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Les  différents  «livres»  sont  des  compilations  d’extraits  des  « lettres
ummites » concernant différents sujets qui parfois se recoupent. Nous ne
pouvons  que  suggérer  au  lecteur  de  lire  l’ensemble  des  lettres,  des
tweets et même des documents annexes, tels les «analyses», et de se faire
ainsi  sa  propre  compréhension  plus  large  que  ne  le  permettent  ces
extraits. 

Les documents Oummains (Ummites) sont aussi simplifiés: une grande
partie des mots de leur langue qui rendent la lecture ardue ont été, à
chaque fois que possible, remplacés par leurs traductions françaises si
cette traduction n’en dénaturait pas le sens. Il faut aussi considérer que
nous n’avons pas de transcription garantie des mots oummains bien que
les dernières lettres et tweets semblent plus fiables à ce sujet.

C’est sur le site http://ummo-sciences.org/fr/som-ordo.htm que le lecteur
intéressé pourra lire chacune des lettres dans leur version complète.



Voici,  par Nicolas L.,  quelques explications et réflexions préalables, 
qui éclaireront la lecture des lettres.

WOA

Déjà, le mot "religion " dérange nos amis les oummains, car la religion
n'est pas un concept scientifique. Pour qu'une religion s'établisse, il est
nécessaire  de croire  en des valeurs /  êtres /  concepts qui par essence
demeurent  sans  explication  rationnelle.  Le  verbe Croire  ou la  Foi  est
antinomique pour l'oummite qui ne considère comme vrai que le stade
d'évolution de sa science. Attention ! l'oummite est encore plus subtil, en
fait,  il  ne  pense  même  pas  que  sa  science  soit  vraie  mais  seulement
exploitable dans l'état actuel de ses connaissances ou de sa conscience
(nous  verrons  plus  loin  pourquoi  la  conscience  joue  un  rôle
fondamental).  Tous  nouveaux  modèles  acceptables  peuvent  refondre
l'ensemble des théories. 

Dans  l'état,  nous  pourrions  penser  qu'il  n'existe  pas  de  dieu  pour  ce
peuple.  Première  illusion,  les  oummains  considèrent  un  Dieu  qu'ils
nomment WOA.. WOA est un modeleur d'idées, un générateur, toutes
les lois du cosmos lui sont propres. WOA n'entre pas dans les canons de
notre  réalité  physique,  en  fait  dire  qu'il  est  adimensionnel  est  très
réducteur,  les  oummains  préfèrent  parler  d'un  Etre  qui  n'est  pas
susceptible  d'être  déformé par  notre  pensée  donc inaccessible  à  notre
entendement physique au sens le plus strict  et dans aucuns des textes
auxquels nous ayons eu accès, il n'est donné une définition physique ou
mathématique de WOA et c'est " théologiquement " obligatoire de s'en
soustraire, car cette tentative est vouée à l'échec.

La meilleur définition qui illustre le mieux leur idée de Dieu c'est :  "
WOA est un être créateur d'idées, d'une infinité d'idées, dans la mesure
où ces idées ne sont pas incompatibles avec l'essence du WAAM " Il faut
entendre par idées tout ce qui EST (existe ) dans le WAAM, en passant
du  concept  du  quark  à  l'architecture  d'une  galaxie,  jusqu'au  rôle  du
document  que  vous  lisez  en  ce  moment.  Ceci  reste  encore  simple  et
ressemble fortement à nos conceptions théologiques de Dieu. 

Là où les oummains se distinguent réside dans les Etres qui coexistent
avec WOA. Il faut malheureusement  résumer pour que tout le monde
puisse  suivre,  disons  simplement  qu'il  existe  d'autres  entités  toujours
adimensionnelles  et  atemporelles  qui  ne  sont  pas  WOA  mais  qui
répondent à cette nécessité d'être, toujours dans cette logique que tout
être  doit  implicitement  exister  si  cet  être  n'est  pas  incompatible  avec
l'essence de WOA. Ainsi EST le BUAWE BIAEI.

On sait très peu de choses sur Dieu (WOA) à travers les lettres, parce
qu’ils nous disent que WOA est véritablement transcendant.

Extrait  :  
Notre agnosticisme nous pousse à nous abstenir de définir et de sonder



quelque chose d’aussi transcendant que WOA. Nos penseurs n’essaient
pas de spéculer autour de l’essence de ce qui n’est pas accessible, par
exemple WOA. 

Les Oummains sont agnostiques : doctrine selon laquelle tout ce qui est
au delà du donné expérimental est inconnaissable, autrement dit tout ce
qui est métaphysique par définition.

Que nous disent-ils encore de WOA ? Il est adimensionnel. Il coexiste
avec la réalité ultime. On ne peut pas dire WOA fut, ou WOA sera, mais
WOA est. Il est le seul être pensant qui ne déforme pas la réalité ultime
en pensant à elle. Nous, habitants de l’univers, nous sommes cocréateurs
de  l’univers,  notre  pensée  participe  à  l’élaboration  de  l’univers.  La
pensée de Dieu ne modifie pas l’univers en train de se créer, en quelque
sorte Dieu le laisse libre.

Il  n’y  a  d’ailleurs  pas  de  rituel  dédié  à  Dieu,  ni  de  culte.  La  seule
traduction d’un amour et d’une vénération de Dieu existe sous la forme
de  l’amour  fraternel,  et  dans  la  sévérité  du  compromis  social.  Ne
connaissant pas Dieu, ils s’abstiennent de lui rendre grâce et transposent
cette énergie dans le suivi au plus près des lois morales déclinées en lois
sociales.

Ils nous reprochent à ce sujet notre anthropocentrisme. Nous avons trop
tendance,  disent-ils,  à nous figurer Dieu comme un homme, barbu, et
surtout  nous  lui  prêtons  trop  de  comportements  et  de  raisonnements
humains. Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal ? C’est un leitmotiv qui revient
dans  toutes  nos  interrogations,  qu’elles  soient  chrétiennes  ou
musulmane. Or WOA est par essence inaccessible à l’entendement. Il est
transcendance pure. Et notre questionnement sur Dieu, (qui est en fait un
questionnement sur l’homme, on devrait dire pourquoi l’homme tolère-t-
il le mal ?) est sans objet. C’est comme si une race étrangère à l’homme
se posait la question : pourquoi l’homme pleut-il ? du verbe pleuvoir.
Cela n’a pas de sens, ce serait attribuer à l’homme des qualités et des
fonctions qu’il n’a pas, qu’il n’a jamais eu, qu’il n’aura jamais.

L'OEMII

L'OEMII : l’organe des sens, l'être pensant matériel, l'être doué de raison
plongé  dans  le  WAAM  -  WAAM.  Voici  comment  les  oummains
définissent l'être humain, un capteur singulier capable, par sa pensée, de
signifier le cosmos. L'être humain revêt un caractère primordial, car il est
l'aboutissement ultime de l'évolution. On pourrait dire la structure la plus
organisée possible dans le phylum d'évolution de l'organique. L'oummite
détermine  comme  OEMII  un  anthropoïde  ayant  le  troisième  facteur
(l’OEMBUAW) ce lien avec l'univers des BUAWA, donc une âme qui
engrange des données  statiques  provenant  de ses sensations  et  de ses
"processus"  cognitifs  raisonnés.  Nous  allons  retrouver  ici  tous  les
concepts abordés dans les autres articles parce que l'être humain est LE
SENS de la création, le point de regroupement qui explique la grande
question que chacun se pose : "pourquoi suis-je ?". Ne vous l'êtes- vous
jamais  posée ?....moi,  qui écris  ces lignes,  je me la suis certainement



posée et j'ai ma réponse; seulement, elle s'apparente plus à une foi qu'à
une réelle démonstration, alors.... donc..... voilà..... 

Nous avons vu dans le BAYODUU que l'être humain est voué à une
phase  ultime  d'évolution,  ce  processus,  répondant  aux  contraintes  de
l'environnement  (  et  ne  le  subissant  pas,  par  une  sélection  des  êtres
faibles ), mène à une organisation encéphalique qui tôt ou tard donne à
l'homme la qualité de penseur. Cette pensée ou cette conscience d'être
soi est  le premier  stade du "câblage" de la responsabilité  de l'homme
dans son biotope. L'être n'est plus animé d'instincts de préservation mais
d'une volonté de trouver le sens de TOUT CELA. Là commence les gros
problèmes,  parce que l'homme sait qu'il fait du bien, sait qu'il  fait du
mal, sait qu'il va mourir et ne sait pas pourquoi il a fait tout cela si c'est
pour finir en caviar pour les vers de terre ! 

"Mais  les  oummains  dans  tout  cela"...  Et  bien  ils  ont  les  mêmes
problèmes que nous... Ils cherchent. Non, les oummains s'ils n'ont pas
trouvé un sens à l'univers, ils  ont au moins  trouvé l'aboutissement  de
l'OEMII... Puisque tout ce que l'être pense et vit est envoyé aux BUAWE
BIAEI, nous sommes responsables de la façon dont nous allons penser le
cosmos,  responsables  de  l'influence  que  nous  exerçons  sur  nos
semblables  parce  que  eux aussi  envoient  leurs  processus  cognitifs  au
BUAWE BIAEI, cette grande banque de "sentiments" et de "signifiants"
engrangés par tous les êtres qui ont peuplé et pensé depuis que l'OEMII
est.  L'oummite  conçoit  que  ce  qu'il  vit,  il  le  vit  donc  pour  lui,  ses
congénères et ses générations futures qui seront alimentées par la banque
de données  BUAWE BIAEI.  Voilà  la  fameuse  fourmilière  que décrit
Petit.  Mais  tout  est  logique  dans  une  telle  philosophie,  comment  des
êtres peuvent s'amuser à perturber ceux qui le suivront ?? D'autant plus
si l'évolution de l'OEMII est en jeu. 

Les  stades  suivants  de  l'OEMII  sont  une  suite  d'organisation  de
l'encéphale qui le mène à penser de mieux en mieux le cosmos, d'une
manière plus "objective" ou "tétravalente" (ce concept ne s'applique pas
qu'aux  mathématiques). En  cela,  intervient  la  fameuse  néguentropie,
cette lutte contre l'inévitable dégradation qu'est l'entropie galopante de la
matière  ou  de  la  pensée.  L'OEMII  doit,  pour  l'oummite,  parvenir  à
l'OEMII WOA pour se  réaliser  en tant  qu'humanité.  L'OEMII WOA,
c'est le point Oméga de Theillard de Chardin (encore lui) c'est l'attracteur
universel.  Mais,  comme  c'est  inéluctable,  il  faut  qu'une  humanité
parvienne  à  ce  "câblage  "  encéphalique  de  la  manière  la  plus  saine
possible afin de ne pas perturber son BUAWE BIAEI (qui ne l'oublions
pas engrange aussi les lois morales de WOA) mais aussi afin de ne pas
perturber les BUAWE BIAEI des autres humanités du cosmos. Quelle
responsabilité !! 

Nous nous sommes demandé, pendant un temps, pourquoi les oummains
voulaient savoir s'il existait une possibilité de liaison télépathique entre
eux et nous les terriens. La réponse était évidente, si télépathie il y avait,
un lien entre les BUAWE BIAEI des différentes ethnies planétaires était
mis en évidence (voir la logique dans le schéma ). Si donc nos bêtises
d'humanité  juvénile  influaient  sur  leur  âme collective,  raison de  plus



pour nous donner  la  brimade....  Ont-ils  aujourd'hui  trouvé ce lien?  le
texte stipulant cette question date de 1966.. 30 ans déjà. 

La traduction de l'OEMII WOA : homme Dieu. Nous ne pouvons pas
occulter  notre  Jésus  planétaire.  Les  oummite  l'appellent  OYAGAA
WOA (OYAGAA = TERRE), il est en tout point semblable de part sa
vie à leur UMMO WOA qui en leur temps eut le même charisme sur
toute leur planète. Que dire ?????? Nous vous laissons penser, c'est plus
simple.  La  qualité  de  cette  configuration  humaine  réside  dans
l'objectivation de l'univers dans sa pensée. Ainsi, l'OEMII WOA est un
presque WOA, si bien qu'il peut déformer de par sa condition l'état du
WAAM. N'oublions pas que nous sommes les senseurs du cosmos et
c'est l'OEMII qui renseigne le BUAWE BIAEI de l'état du l'univers de
par  sa  pensée/consciente.  L'OEMII  WOA  devient  donc  un  danger
potentiel  pour tout le WAAM parce qu'il  SAIT comment il  EST. Les
oummains  disent  que  l'OEMII  WOA  arrivant  à  un  tel  point  de
conscience  devient  antinomique  avec  la  réalité  physique  du  cadre
dimensionnel  qui  l'accueil,  et  disparaît...Tout  simplement.  Fable  ?
Religion ? Réflexion ? Nous ne savons plus, d'autant que ce sont des
supposés extra terrestres qui nous disent cela. Une sorte de protection
naturelle nous impose de ne pas en dire plus. Nous n'avons pas le droit
de détruire ni d'abonder dans ce concept. Tout cela est aussi logique que
la théorie des trous noirs qui existent pour certains et non pour d'autres.
Faîtes vous donc une idée,  car,  nous ne voulons pas sombrer  dans le
prosélytisme. 

Nous  aimerions  quand  même  vous  confier  une  gymnastique  pour
intégrer  les  concepts  oummains.  Soyez  tétravalents!  Et  ne rejetez  pas
tout en bloc parce que cela vous dérange. 

L'OEMBUAW

L'OEMBUAW est ce que les oummains appellent le troisième facteur de
l'homme.  Ce  processus  connecte  l'homme  OEMII  à  son  âme  (le
BUAWA) est le rend ainsi responsable devant WOA car la conduite de
l'homme  n'est  plus  de  nature  déterministe  comme  les  animaux  qui
(apparemment)  n'ont  pas  ce  facteur.  L'être  doté  de  l'OEMBUAW est
ainsi libre de suivre ou de transgresser les lois morales et irréductibles de
WOA, ce qui montre bien pourquoi l'Oummite "corrige" d'une manière
intransigeante tout semblable qui oserait sortir des lois transcendantes de
son " Dieu " 

On pourrait se demander par quel moyen une entité adimensionnel,  le
BUAWA, peut diriger une entité dimensionnelle et temporelle, l'OEMII.
C'est ici qu'intervient l'OEMBUAW. 

Il  faut bien comprendre  la théorie  des IBOZOO UU pour intégrer  ce
facteur,  car  c'est  un  processus  quantique  qui,  par  nature  non-
déterministe, joue le lien entre le corps, l'âme, l'esprit collectif. On sait
vulgairement  que  l'électron  n'est  pas  localisable  autour  de  son noyau
parce qu'il n'est ni onde, ni corpuscule, de même le principe d'incertitude



Heizenberg montre que le comportement des sub-particules est sujet au
hasard pour ce qui est de leur localisation / leur vitesse. Si donc deux
entités qui diffèrent par leur nature physique (le BUAWA et l'OEMII)
doivent  échanger  des  informations,  cela  ne  peut  se  faire  que  par  un
processus ambivalent tel un principe quantique. 

L’OEMBUAW est  un  réseau  d'IBOZOO  UU  qui  n'est  plus  sujet  au
principe d'incertitude d'Heizenberg,  parce qu'il  entre  en résonance (au
sens  physique  du  terme),  ce  qui  lui  donne  la  possibilité  d'échange  à
"distance".  Mais en aucun cas il ne transgresse les lois physiques,  on
pourrait  dire  qu'il  utilise  une  particularité  de  la  nature.  Pour  mieux
comprendre, essayons d'utiliser une image très simple. Si vous avez une
guitare dans une pièce où est diffusée une musique, de temps en temps
vous entendez les cordes de la guitare se mettre à vibrer seule, c'est une
résonance. L'OEMBUAW est une corde de guitare, votre corps c'est la
caisse de l'instrument et le BUAWA peut être assimilé à la musique. Le
processus  est  identique  avec  le  BUAWE  BIAEI  et  ce  dans  le  sens
OEMII / BUAWE BIAEI ou BUAWE BIAEI / OEMII. Les oummains
localisent ce facteur dans l'encéphale humain, et la résonance est mise en
jeux par une série d'atomes d'un gaz rare, le Krypton. 

Comme nous pouvons le voir dans les chapitres consacrés à BUAWA et
BUAWE BIAEI,  tout  ce  que  nous captons  par  nos  sens  ou tous  nos
processus mentaux sont codifiés dans l'OEMBUAW et engrangés par cet
état de résonance dans le BUAWA et le BUAWE BIAEI. La réciproque
est vraie.  Ainsi,  les oummains  expliquent  la télépathie,  qu'ils utilisent
couramment pour palier leur défaut "naturel" d'élocution. Le BUAWA
par l'OEMBUAW envoie une pensée qui ensuite  passe dans un autre
réseau  d'IBOZOO  UU  de  l'OEMBUAW  pour  l'envoyer  au  BUAWE
BIAEI.  Ce  dernier  redescend  l'information  vers  le  destinataire  du
message  (  un  code,  une  clef  est  propre  à  chaque  Etre  )  par  son
OEMBUAW  et  enfin  le  réseau  responsable  de  l'émission  vers  le
BUAWA du destinataire relance le message au BUAWA du destinataire
( ouf !! )

Vous voyez que le troisième facteur de l'homme est primordial dans un
réseau humain,  car  il  permet  une  liaison  autre  que  sensuelle,  mais  il
unifie l'expression de l'esprit collectif à tous les êtres qui veulent bien les
intégrer (n’oublions pas que nous sommes libres ... ). 

Du point de vue de la science terrienne, que dire ? Certes la physique
quantique est à l'état embryonnaire, nous n'avons pas encore compris ou
modélisé  mathématiquement  la  réalité  de  ce  que  nous  voyons.  La
physique  des  particules  montre  effectivement  qu'aujourd'hui  les
comportements quantiques n'ont pas une mathématique adéquate. C'est
donc aux mathématiciens d'élaborer un langage que la physique pourra
utiliser  dans  ses  observations.  Les  Oummains  utilisent  toujours  nos
faiblesses  scientifiques  pour  avancer  des  concepts  monstrueux  de
logique. L'âme, le corps, psyché, soma, tout ceci entre difficilement dans
des considérations scientifiques et nous n'avons que nos religions pour
affirmer ou infirmer les concepts oummains... encore des bases faibles
car  indémontrables.  Nous  sommes  seulement  capables  de  dire  :  c'est
logique et cela expliquerait toutes ces choses que nous entrevoyons ou



discernons.  Mais  pourquoi  y  a  t  il  des  religions  ?  pourquoi  des
phénomènes  de  groupes?  Pourquoi  retrouvons  nous  des  concepts
identiques  dans  des  peuples  qui  ont  évolués  séparément  ?  On  peut
élaborer des théories, mais si elles n'ont pas de langage pour les signifier
elles resteront conceptuelles.

Le BAYIODUU 

Comme  nous  l'avons  défini  dans  le  BUAWE  BIAEI,  cet  univers  où
seraient stockées les âmes collectives des différentes ethnies planétaires
jouerait  un  rôle  prépondérant  dans  le  phylum  d'évolution  des  êtres
vivants.  En  fait,  cette  psyché  collective  "  contient  l'information  qui
module  l'évolution".  Doit-on  pour  cela  considérer  que  les  oummains
pensent que le processus de l'évolution est un principe anthropique, que
toute la création vivante est  déterministe  et répond à un plan divin ?.
OUI ou NON, et ce "ou" est inclusif. 

En  fait  la  théorie  est  un  savant  mélange  de  Darwinisme,  de
créationnisme et de la théorie des équilibres pondérés chers à S.J. Gould.
Mais plus encore, c'est la théorie de Theillard de Chardin qui domine
dans l'explication de l'évolution vue par les oummains. 

Cet  homme,  bien  terrestre,  nous  a légué  une  théorie  que  peu  de
scientifiques  osent  aborder encore aujourd'hui.  Peut être  parce que ce
scientifique / paléontologue / anthropologue était avant tout un prêtre !
condition qui  rebute  par  principe  la  science...  donc  arrêtons-nous  ici.
Non ?, bon alors ayons l'esprit ouvert. N'oublions pas que nous étudions
une ethnie qui se dit extra-terrestre, que nous n'avons jamais vu et qui
pourtant  rend  les  gens  crédules  !!  .  Attitude  similaire  aux  croyances
religieuses. Donc, nous nous devons d'étudier ce que nos contemporains
proposent  en  parallèle  avec  ce  que  nos  Oummains  Volants  Non
Identifiés avancent. 

Nous observons dans la nature un phénomène de complexification du
vivant,  cela toutes les théories le reconnaissent, mais tout diverge dès
que l'on parle d'adaptation. Theillard et les oummains (amusant comme
amalgame  )  pensent  qu'en  fait  les  organismes  répondent  à
l'environnement,  non pas  par  une longue sélection  naturelle  (Darwin)
mais  plutôt  par  une  pré-organisation  dirigée  par  un  phénomène  intra
et/ou  extra  génomique.  Cela  ne  veut  pas  dire  que  le  biotope  ne
sélectionne pas, ce dernier impose une configuration du vivant dans ses
possibilités  d'évolutions  (de  phylum).  Cette  nuance  dérange,  car  les
mutations  hasardeuses  n'ont  plus  le  rôle  prépondérant  qui  colle  à  la
majorité des théories évolutionnistes. 

Il existerait un processus "intelligent" qui dirigerait, en conformité avec
l'environnement,  tout  le  vivant.  Theillard  de  Chardin,  tout  comme
Darwin s'est inspiré de ses observations pour exposer sa théorie mais il
n'a  pu  l'expliquer  que  dans  un  fabuleux  essai  philosophique  :  "  le
phénomène  humain  ".  Si  vous  lisez  ce  livre  (1930  ) et  les  textes
oummains  (  1966  ),  vous  y  verrez  un  formidable  plagia.  Mais  les
oummains  dans  un  autre  texte  avouent  que  certains  scientifiques
terrestres leur ont révélé bien des notions qui leur étaient  inconnues .



Soyons  sérieux.  Aujourd'hui,  Theillard  resurgit  dans  les  thèses
scientifiques, et certains paléo-anthropologues (français) ont découvert
qu'il existait une logique dans la complexification humaine. Logique qui
fait  entrevoir  un  processus  directif  qui  reste  à  découvrir.  Theillard  a
nommé cette logique, il l'a assimilé au point Oméga, un attracteur  ( au
sens  mathématique  )  qui  dirigerait  l'évolution  vers  un  point
d'aboutissement optimum de l'espèce humaine. Les oummains disent de
même  (évidemment)  et  nomme  le  processus  directif  BUAWE BIAEI
agissant par l'intermédiaire du BAYIODUU.

Le BAYIODUU se trouve intégré à l'ADN des êtres vivants, C'est un
double réseau d'IBOZOO UU qui agit  dans notre  réalité  physique  en
résonance  avec  le  BUAWE  BIAEI  (principe similaire  dans
l’OEMBUAW).  Toutes  les  possibilités  de  phylum  préexistent;  c'est
comme  définir  toutes  les  possibilités  de  combinaisons  d'une  partie
d'échecs. Ces possibilités sont "câblées" dans le BUAWE BIAEI et sont
intégrables dans le BAYIODUU. Si vous vous reportez au schéma, nous
avons  simplifié  très  grossièrement  le  BAYIODUU.  Le  BAYIODUU
reçoit des informations qui définissent l'environnement, ces informations
sont  confrontées  avec  la  configuration  génomique  existante  et  si  un
changement  s'impose,  ce  même  BAYIODUU  déclenche  la  mutation
génique adéquate. Plus encore, nous avons vu qu'il existait un but ultime
à  l'homme  (  le point  Oméga  de  Theillard).  Ce  but  se  traduit  par
l'orientation logique que suit l'évolution en général et qui a été mis en
valeur récemment par nos scientifiques dans l'évolution humaine. 

En  conclusion,  nous  pourrions  dire  que  le  couple  BUAWE BIAEI  /
BAYODUU est un principe gödelien, ou méta-gödelien. Nous serions le
résultat  d'une  autre  réalité  qui  assiste  notre  évolution.  Mais  nous  ne
pourrions  pas  évoluer  sans  cet  attracteur.  Cela  rejoint  les  travaux  du
physicien  Penrose  ou  du  prix  Nobel  de  médecine  Eccles  lorsqu'ils
essaient  de  définir  mathématiquement  une  entité  similaire  :  LA
CONSCIENCE.  

Le BUAWA

Le BUAWA (l'âme) rejoint les concepts de nos principales religions. Le
BUAWA n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace qui nous est
accessible par nos sens, mais tout comme le BUAWE BIAEI, il a une
réalité physique dans le WAAM WAAM. 

Son rôle est d'encoder, à la façon d'une mémoire informatique, tous les
événements, il intègre tout ce que captent nos sens et tous les processus
mentaux  que  nous  développons  tout  au  long  de  notre  vie.  Dans  un
processus  inverse  le  BUAWA  dirige  la  conduite  de  notre  corps
tridimensionnel que les oummains nomment OEMII. En d'autre terme,
exit  le  culte  du corps  qui  pour  les  oummains  n'est  qu'un capteur  qui
renseigne d'une par le BUAWA et d'autre par le BUAWE BIAEI par un
processus nommé OEMBUAW.

Ainsi  on  comprend  mieux  pourquoi  les  oummains  considèrent  que
chaque être vivant est responsable devant toute sa communauté, car si



par  malheur  un  petit  réseau  de  déviants  prend  forme,  c'est  tout  le
BUAWE BIAEI  qui  est  infecté  et  par  réflexion  au  sein  du BUAWE
BIAEI,  toute  l'humanité  oummite  se  corrompt.  C'est  pourquoi,  ils
détectent dans leur société tous les psychotiques ou schizophrènes pour
les mettre hors d'état de nuire (par un moyen non douloureux qui n'est en
fait qu'une opération chirurgicale). 

C'est pourquoi leur société nous fait tant penser à une fourmilière, tous
pareils  mais  tous  unis  pour  progresser  dans  l'évolution  de  leur
conscience. 

Le BUAWE BIAEI

Le  BUAWE  BIAEI,  que  les  oummains  ont  traduit  par  "  esprit
communautaire ou social ", s'apparente à un esprit collectif. Cet "être"
est en fait un regroupement des âmes (BUAWA) de tout ceux qui ont
peuplé  un  astre.  Les  oummains  se  trompent  en  pensant  que  nos
théologiens n'ont jamais entrevu la possibilité d'être d'un tel Être. Le père
Theillard de Chardin dans " Le phénomène humain " parle d'une Âme
des âmes qui ressemble dans son sens philosophique au BUAWE BIAEI.
Enfin, les oummains n'ont peut-être pas tout lu.... 

Un des rôles de cette forme d'être est très " simple " ; puisqu'elle est idée
de WOA, elle intègre ses patrons de conduite ou " lois morales ". Nous
serions, par un processus interne à notre encéphale en liaison avec cet
Etre, ainsi le BUAWE BIAEI nous envoie continuellement, depuis que
nous sommes humanité  consciente,  ses patrons de conduites.  Il  existe
aussi un processus inverse qui renseigne par notre intermédiaire  ( notre
corps ) le BUAWE BIAEI. En effet, tout ce que nous captons par nos
sens, ainsi que nos processus mentaux sont expédiés à cette entité afin
d'effectuer une sorte de mise à jour de cette grande Ame des âmes. Après
"traitement des données " l'information redescend vers notre encéphale. 

Pour ne prendre que la religion chrétienne, il n'a pas été explicité, dans la
Bible, une âme collective mais plutôt une vision anthropomorphique d'un
" lieu " où seraient réunies les âmes après la mort du corps : "le paradis ".
Pour ce qui est de l'expression des codes moraux au travers de nous, la
chrétienté  fait  appel  à  l'esprit  saint  étroitement  lié  à  Dieu  pour  nous
inspirer ( in spiritus : l'esprit en nous ). 

Le BUAWE BIAEI serait très grossièrement une unification de ces deux
concepts de la religion chrétienne. Mais la question évidente est: qu'est
ce qui permet cette liaison entre ces entités si éloignées dans leur réalité
physique? voir le chapitre sur le OEMBUAW. 

Le  BUAWE  BIAEI  dirige  aussi  toute  l'évolution  du  vivant  par
l'intermédiaire  d'un  processus  proche  de  OEMBUAW, de  part  ses
caractéristiques quantiques, qui se nomme BAYIODUU. En effet, il ne
s'agit  pas ici  d'un processus anthropique tel  qu'on le  conçoit  dans les
théories  de  l'évolution,  mais  plutôt  d'une  capacité  à  déclencher  un
phylum  d'évolution  lorsque  certains  critères  (sociaux,  climatique,
cosmologique, géologiques etc...) sont établis. 



L'OEMBUAW

L'OEMBUAW est ce que les oummains appellent le troisième facteur de
l'homme.  Ce  processus  connecte  l'homme  OEMII  à  son  âme  (le
BUAWA) est le rend ainsi responsable devant WOA car la conduite de
l'homme  n'est  plus  de  nature  déterministe  comme  les  animaux  qui
(apparemment)  n'ont  pas  ce  facteur.  L'être  doté  de  l'OEMBUAW est
ainsi libre de suivre ou de transgresser les lois morales et irréductibles de
WOA, ce qui montre bien pourquoi l'Oummite "corrige" d'une manière
intransigeante tout semblable qui oserait sortir des lois transcendantes de
son " Dieu " 

On pourrait se demander par quel moyen une entité adimensionnel,  le
BUAWA, peut diriger une entité dimensionnelle et temporelle, l'OEMII.
C'est ici qu'intervient l'OEMBUAW. 

Il  faut bien comprendre  la théorie  des IBOZOO UU pour intégrer  ce
facteur,  car  c'est  un  processus  quantique  qui,  par  nature  non-
déterministe, joue le lien entre le corps, l'âme, l'esprit collectif. On sait
vulgairement  que  l'électron  n'est  pas  localisable  autour  de  son noyau
parce qu'il n'est ni onde, ni corpuscule, de même le principe d'incertitude
Heizenberg montre que le comportement des sub-particules est sujet au
hasard pour ce qui est de leur localisation / leur vitesse. Si donc deux
entités qui diffèrent par leur nature physique (le BUAWA et l'OEMII)
doivent  échanger  des  informations,  cela  ne  peut  se  faire  que  par  un
processus ambivalent tel un principe quantique. 

l'OEMBUAW  est  un  réseau  d'IBOZOO  UU  qui  n'est  plus  sujet  au
principe d'incertitude d'Heizenberg,  parce qu'il  entre  en résonance (au
sens  physique  du  terme),  ce  qui  lui  donne  la  possibilité  d'échange  à
"distance".  Mais en aucun cas il ne transgresse les lois physiques,  on
pourrait  dire  qu'il  utilise  une  particularité  de  la  nature.  Pour  mieux
comprendre, essayons d'utiliser une image très simple. Si vous avez une
guitare dans une pièce où est diffusée une musique, de temps en temps
vous entendez les cordes de la guitare se mettre à vibrer seule, c'est une
résonance. L'OEMBUAW est une corde de guitare, votre corps c'est la
caisse de l'instrument et le BUAWA peut être assimilé à la musique. Le
processus  est  identique  avec  le  BUAWE  BIAEI  et  ce  dans  le  sens
OEMII / BUAWE BIAEI ou BUAWE BIAEI / OEMII. Les oummains
localisent ce facteur dans l'encéphale humain, et la résonance est mise en
jeux par une série d'atomes d'un gaz rare, le Krypton. 

Comme nous pouvons le voir dans les chapitres consacrés à BUAWA et
BUAWE BIAEI,  tout  ce  que  nous captons  par  nos  sens  ou tous  nos
processus mentaux sont codifiés dans l'OEMBUAW et engrangés par cet
état de résonance dans le BUAWA et le BUAWE BIAEI. La réciproque
est vraie.  Ainsi,  les oummains  expliquent  la télépathie,  qu'ils utilisent
couramment pour palier leur défaut "naturel" d'élocution. Le BUAWA
par l'OEMBUAW envoie une pensée qui ensuite  passe dans un autre
réseau  d'IBOZOO  UU  de  l'OEMBUAW  pour  l'envoyer  au  BUAWE
BIAEI.  Ce  dernier  redescend  l'information  vers  le  destinataire  du
message  (un  code,  une  clef  est  propre  à  chaque  Etre  )  par  son
OEMBUAW  et  enfin  le  réseau  responsable  de  l'émission  vers  le



BUAWA du destinataire relance le message au BUAWA du destinataire
( ouf !! ) .

Vous voyez que le troisième facteur de l'homme est primordial dans un
réseau humain,  car  il  permet  une  liaison  autre  que  sensuelle,  mais  il
unifie l'expression de l'esprit collectif à tous les êtres qui veulent bien les
intégrer (n'oublions pas que nous sommes libres ... ).

Du point de vue de la science terrienne, que dire ? certes la physique
quantique est à l'état embryonnaire, nous n'avons pas encore compris ou
modélisé  mathématiquement  la  réalité  de  ce  que  nous  voyons.  La
physique  des  particules  montre  effectivement  qu'aujourd'hui  les
comportements quantiques n'ont pas une mathématique adéquate. C'est
donc aux mathématiciens d'élaborer un langage que la physique pourra
utiliser  dans  ses  observations.  Les  Oummains  utilisent  toujours  nos
faiblesses  scientifiques  pour  avancer  des  concepts  monstrueux  de
logique. L'âme, le corps, psyché, soma, tout ceci entre difficilement dans
des considérations scientifiques et nous n'avons que nos religions pour
affirmer ou infirmer les concepts oummains... encore des bases faibles
car  indémontrables.  Nous  sommes  seulement  capables  de  dire  :  c'est
logique et cela expliquerait toutes ces choses que nous entrevoyons ou
discernons.  Mais  pourquoi  y  a  t  il  des  religions  ?  pourquoi  des
phénomènes  de  groupes?  Pourquoi  retrouvons  nous  des  concepts
identiques  dans  des  peuples  qui  ont  évolués  séparément  ?  On  peut
élaborer des théories, mais si elles n'ont pas de langage pour les signifier
elles resteront conceptuelles. 

Le WAAM – WAAM

Le WAAM - WAAM, traduction : pluri-cosmos. Il faut vite se décharger
de nos romans de S.F. pour comprendre cette vision de l'univers ( même
si le dossier oummite peut être assimilé  au plus grand jeu de rôle du
monde ).  En fait,  il  ne s'agit  pas d'une multitude  d'univers  parallèles,
mais plutôt d'univers aux propriétés physiques différentes. Ces propriétés
étant  liées  étroitement  aux  orientations  des  multiples  vecteurs  des
IBOZOO UU. Nous vous conseillons de lire et comprendre en premier
lieu ce concept avant d'aller  plus loin dans "l'exploration" du cosmos.
Ainsi, le WAAM ressemble en quelque sorte à la théorie d'Hawking sur
les univers bulles (voir dans la collection Champs / Flamarion son livre
de vulgarisation) mais il n'a pas modélisé une logique pour entériner de
tels univers....Revenons à notre WAAM-WAAM, les Oummains disent
que nous sommes plongés dans un univers pluridimensionnel qui subit
dans  sa  structure  de  multiples  combinés.  Mais  pour  l'oummite,  la
dimension n'est  pas un vecteur ou scalaire,  la dimension est  un cadre
tridimensionnel dans lequel EXISTENT des propriétés spécifiques à ce
cadre, ces propriétés étant liées à l'orientation des axes des vecteurs des
IBOZOO UU. 

Premier  exemple,  car,  nous  vous  sentons  déjà  pantois,  un  positron
n'existe pas à l'état naturel dans notre cadre tridimensionnel ( c'est une
position, pas une démonstration ) mais est à l'état naturel dans un autre
cadre tridimensionnel et sa spécificité dans ce dernier est la même que
l'électron dans notre cadre.Le WAAM- WAAM consiste en une infinité



de  cadres  tridimensionnels  avec  deux  limites  bien  définies  que  nous
développerons plus loin.  Ce qui diffère  de nos concepts  tient  dans la
signification de la dimension.  Nous avons vu dans le chapitre  sur les
IBOZOO UU que tout ce que nous nommons particules/ondes se définit
par la variation angulaire des axes des vecteurs de deux IBOZOO UU
liés. Un photon, un électron, un "graviton", peuvent ainsi être définis par
la  spécificité  de  variation  des  orientations  des  vecteurs  de  l'I.U.
L'espace/temps nous plonge dans un cadre à 4 dimensions ou 4 vecteurs
pour "parler oummite"...L'IBOZOO UU, se caractérise par 10 vecteurs .
Notre  cadre  ou  notre  dimension  est  défini  par  l'orientation  de  ses
vecteurs et comme l'orientation angulaire de ces vecteurs est par principe
infini, il existe une infinité de cadres tétra-dimensionnels.

Vous comprendrez  mieux  maintenant  pourquoi  on  ne  peut  pas  parler
d'univers parallèles, mais nous devons dire que l'univers ( Le WAAM -
WAAM ) ressemble dans sa diversité de cadres aux multiples états d'être
de l'eau (gazeux, liquide, solide ) ; tous ces états coexistent mais cela
reste toujours un élément composé de molécules H2O. Nous vivons dans
l'eau à l'état gazeux mais d'autres éléments n'existent que dans l'eau à
l'état solide...(C'est une image !). Autre exemple, vous pourriez dire que
la  couleur  verte  est  singulière,  alors  que  sur  votre  moniteur  elle  est
composée de trois signaux RVB. Si tout votre écran est vert, un point au
signal  RVB vert  n'apparaît  pas,  en revanche si  votre  écran  est  jaune,
votre même point au signal RVB vert apparaît ... 

Ainsi,  tout  n'est  qu'une  histoire  de  référentiel  défini  par  un  autre
référentiel,  le  signal  RVB. Il  n'est  pas  question  de  distance  entre  les
différents  univers,  ni  de  temps,  ni  d'autres  choses,  il  est  question  de
spécificité des IBOZOO UU qui caractérisent ces univers.Les oummains
disent avoir pu se "plonger" dans une dizaine de cadres différents par
une simple variation de LEURS IBOZOO UU ( lesquels ????) mais il est
un cadre qui nous est plus intéressant, c'est l'UWAAM ou anti-univers ;
il ne diffère que par le vecteur qui caractérise la masse, il nous est donc
symétrique mathématiquement parlant. Son action, entre autre, serait de
contenir notre galaxie dans une sorte de cocon et éviter ainsi, l'effet de
force  centrifuge  qui  ne  serait  pas  compensée  par  la  fameuse  masse
manquante qui est toujours manquante dans les observations. De même,
cet univers "longe" le notre dans sa pluri-géométrie et sa particularité est
que la vitesse de la lumière en son sein pourrait être 50 fois supérieure à
celle dans notre univers, d'où la possibilité de voyager très rapidement
d'un point de notre espace à un autre à des vitesses fulgurantes. Il n'est
plus  besoin  de fabriquer  des  expéditions  qui  dureraient  des  centaines
d'années  pour  aller  vers  l'étoile  la  plus  proche.  (ce  qu'envisage  les
ubuesques astronomes tel Ribes, c'est au moins ce qu'il raconte dans ses
réunions d'informations). 

Nous vous parlions des univers limites, ils le sont encore une fois dans
l'état de leur IBOZOO UU. Ces univers sont nos fameux BUAWA et
BUAWE BIAEI. D'un coté, l'univers des âmes de l'autre, l'univers des
Ames des âmes. Ce qui les caractérisent sont : * Univers des BUAWA:
masse nulle, vitesse du photon nulle, le temps est par conséquence "gelé"
et rayon d'expansion constant.  * Univers des BUAWE BIAEI: masse
infinie, vitesse du photon infinie et rayon d'expansion constant 



Il  est  surprenant  de  voir  combien  ceux qui  divulguent  ces  textes  ont
intégré physiquement ce qui pour nous n'est que pures spéculations...Nos
oummains n'ont plus de raisons de fabriquer des religions puisqu'ils ont
modélisé nos intuitions. En cela, une telle société ne peut être que stable.
Au moins sur ce point de vue. 

Encore une fois, nous vous dirons que nous n'observons l'univers que
depuis  notre  siège....PLATON !  voilà  l'homme  qui  aurait  du  se  faire
entendre  dans  le  domaine  des  sciences,  PLATON  et  sa  caverne....
L'objectivation à l'état pur ! Les oummains diraient: la tétravalence qui
supplante le manichéisme. 



Résumons quelques termes…

AÏOODI et tous les termes proches AIODI, AAIODI, AIOODI, 
AIIODI, AIIOODI, AIOODI, AIIODII, AIIOODII, : le verbe ou le 
nom Être, Exister, Existence, 

Lettre  NR  20 :  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.
Notre capacité cognitive limitée ne saurait définir une forme absolue
de non existence. 

Tweet O6-60 : WOA (Dieu) engendre WAAM-WAAM (le 
Pluricosmos) en une seule fois, dans toutes ses potentialités (quasi 
infinies). Les EESSEEOEMMII (êtres pensants) de WAAM-WAAM
concrétisent une partie des potentialités. Chaque humanité pensante 
en tant que partie unique des EESSEEOEMMII modifie AIIODII 
(l'ensemble des réalités potentielles) en interprétant une des possibles
réalités. Chaque humanité pensante réalise son AIIODI (réalité) en 
modulant AIIOODII (la trame des potentialités réalisables). Elle 
modifie AIIODII et  informe WOA.

BUAWA (ou B.) : Âme(s). Contenues dans « le WAAM BUAWA »
BUAWE BIAEII (ou B.B.) : Âme(s) collective(s) planétaire(s) . 
Contenus dans le « WAAM BUAWE BIAEII »
IBOZOO UU ou I.U. : Nous garderons ce terme dans tous les cas 
car il est intraduisible et ne correspondant –jusqu’ici - à aucune 
explication scientifique terrestre. On peut essayer de dire qu’il s’agit 
des composants de la trame de l’espace formant un faisceau de 10 
axes constituant une pré-géométrie des univers que notre encéphale 
interprète en tant que dimensions, en admettant que cette définition 
est forcément limitative ou même erronée. Voir aussi les 
propositions de Manuel Rotaeche sur Ummo-Sciences.
LEIYOO WAAM : effet frontière entre deux univers
OEMBUAW: Troisième constituant de l’Homme. Relie l’encéphale 
à l’Âme (BUAWA). 
UMMOWOA : Équivalent du Christ sur Ummo 
UWAAM : Univers jumeau (OUWAAM en prononciation française)
WAAM : Univers (dont le notre) 
WAAM-WAAM : Pluricosmos. Ensemble des Univers et des 
Univers jumeaux dont le notre fait partie 
WOA : Le Générateur, le Créateur,  «Dieu», 

Ne pas oublier que « U » en espagnol se prononce « OU » en français
et  « OO »  en  anglais.  Vous  verrez  donc  parfois  des  mots  identiques
écrits avec l’un ou l’autre suivant que le texte d’origine est en français,
espagnol ou anglais. Nous avons le plus souvent gardé l’orthographe
espagnole.

http://www.ummo-sciences.org/activ/analyses/ana16.htm
http://www.ummo-sciences.org/activ/analyses/ana16.htm
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Nous  sommes  une  société  profondément  religieuse.  Nous  croyons  en
WOA (Dieu ou Créateur) et nous possédons des arguments scientifiques
en faveur de l'existence du BUAWA (Âme). Nous connaissons de plus
un  « Troisième  Facteur »  de  l'Homme  qui  le  relie  avec  l'âme
adimensionnelle.  Il  est  situé  dans  le  cortex  encéphalique.  C’est
l’OEMBUAW

Notre religion est si semblable au Christianisme terrestre que nous avons
été  véritablement  surpris  en  nous  en  apercevant.  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.

D33-1 

SPÉCULATIONS  CONCERNANT  LES  RAISONS  DE  LA  CRÉATION  DU
CORPS HUMAIN AU SEIN DU WAAM (COSMOS).

Évidemment  un thème aussi  transcendant  que  l'existence  de  l'homme
dans le WAAM (Univers) doit attirer notre attention.

Mais nous observons une différence notable entre les désirs spirituels de
l'Humanité de Ummo et celle de la Terre.

Notre pensée a toujours été guidée par une orientation qui a une vague
analogie avec le pragmatisme du Philosophe terrestre John Dewey. 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 c'est qu'au début :

AIOOYA OEMII = L'HOMME EXISTE.

AIOOYA AMMIE WOA = DIEU EXISTE.

AIOOYA AMMIE BUAWA = L'ÂME EXISTE.

Comme  le  "pourquoi"  ne  nous  est  pas  accessible,  en  utilisant  les
méthodes empirico-scientifiques, nous nous abstenons de dogmatiser.

Naturellement, nous spéculons comme vous les terrestres mais il y a une
différence notable : Quand l'un de vos penseurs développe une théorie
philosophique  surgit  parallèlement  une  « École »  qui  est  suivie
fanatiquement et avec un esprit critique rare, par des milliers et même
des  millions  de  personnes  en  adhérant  à  sa  doctrine,  à  ses  postulats
comme s'il s'agissait de vérités irréfutables.

Nous, au contraire, avant tout énoncé doctrinal, nous adoptons une douce
et prudente posture agnostique. Bien entendu 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. Nous créons des théories, mais nous ne sommes pas assez
ingénus pour les croire.

Apparemment  une telle  attitude  paraît  comporter  une contradiction.  Il
semble stupide de développer une hypothèse pour ensuite la dédaigner.

En réalité, nous n'avons pas voulu exprimer cela : nous savons que de
telles hypothèses peuvent se rapprocher de la vérité et, en fait, quelques
fois elles coïncident avec elle. Nous démontrons qu'il peut y avoir au
moins  une  explication  (même  si  ensuite  elle  est  différente  de  celle
énoncée au départ) à certaines énigmes transcendantes ; et enfin de telles
spéculations constituent dans le pire des cas une excellente gymnastique
mentale qui, tôt ou tard, porte ses fruits.

Après  ce  préambule,  nous  vous  informons  qu'en  effet,  nous  avons
développé des hypothèses laborieuses pour nous expliquer l'existence de
l'Humain dans l’Univers.

Comme il nous est difficile de les exprimer longuement, nous sommes
obligés de les formuler en de brefs paragraphes même si une synthèse si
limitée entraîne le risque de manquer de rigueur et de profondeur.

CONCEPTION ANTHROPOMORPHIQUE DE WOA (DIEU) : SES RISQUES.

Certains  penseurs  terrestres  commettent  fréquemment  une  erreur  qui
consiste à adopter, par inadvertance, une conception anthropomorphique
de DIEU ou CRÉATEUR.

Quand de nombreux hommes de votre Planète sont angoissés en 
cherchant une explication transcendante à des questions du type : 
Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal? 
Quelle est l'utilité pour Dieu de telle ou telle action?
…. inconsciemment ils utilisent des verbes qui sont attribuables 
seulement à un ÊTRE comme l'homme.

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 l’âme ou à WOA et cela constitue en
plus une source d'effets aliénants c'est-à-dire de perturbations mentales
car, ne pouvant pas trouver logiquement des réponses cohérentes à des
questions  si  mal  formulées,  vous  concluez  en  doutant  de  l'existence
même de Dieu ou de l'Entité à qui vous attribuez cette fausse fonction en
provoquant ainsi certains effets névrotiques d'anxiété.

Il est curieux de constater qu'après avoir assis les bases d'une Logique
mathématique, vous utilisiez encore des sophismes aussi idiots.

POSSIBILITÉS  D'UNE  FONCTION  TRANSCENDANTE  DE  L'OEMII
(HOMME) DANS L'UNIVERS.

Rappelons-nous que l'une des fonctions de WOA est de CRÉER. Toutes
ses idées qui ne sont pas incompatibles avec son essence doivent être
EXCRÉTÉS, c'est-à-dire prendre forme, se réaliser nécessairement.



Quand  nous  notons  l'hypothèse  du  pluricosmos  c'est  parce  que  nous
observons  que  dans  notre  univers  et  dans  le  UWAAM  (Cosmos
complémentaire  de  charge  électrique  inverse),  il  y  a  un  nombre  très
réduit de possibilités d'existence ontologiques (Partie de la philosophie
qui a pour objet l'étude des propriétés les plus générales de l'être, telles
que l'existence, la possibilité, la durée, le devenir.)

En  effet  :  nous  connaissons  quelques  unes  des  lois  physiques  et
biologiques qui régissent notre univers mais : ces lois auraient-elles pu
être énoncées sous une autre forme ? Si la réponse est positive, de telles
lois existent dans un autre WAAM.

Ainsi, si l'idée d'un ÊTRE adimensionnel et libre, "mouleur" d'un autre
ÊTRE dimensionnel n'est pas incompatible avec l'essence de WOA, un
tel ÊTRE doit se CRÉER.

La  génération  de  l'homme  n'est  donc  pas  motivée  par  des  raisons
"récréatives",  par  une envie de "diversion" de WOA pour pouvoir  se
distraire, en voyant comment nous nous débattons entre la douleur et la
joie, comme de simples poupées entre ses mains. Une telle interprétation
est infantile et peut être qualifiée d'anthropomorphe.

Nous  pouvons  aussi  poser  une  autre  question  :  pourquoi  nous  a-t-il
engendrés  sous  cette  forme?  Avec  deux  pieds,  avec  cette  structure
neurocorticale, avec ces tendances sexuelles et non avec d'autres ?

La  question  est  captieuse  car  elle  porte  implicitement  l'affirmation
aprioriste du fait que WOA seul a engendré des hommes avec une telle
structure  physiologique  à  l'encontre  du  principe  énoncé  dans  le
paragraphe précédent.

En effet, il est possible (et la connaissance empirique va dans ce sens)
que  dans  notre  WAAM,  et  étant  donné  qu'ils  sont  adaptés  aux  lois
biologiques qui y règnent, seulement nous, les êtres humains (C'est-à-
dire;  ceux  qui  possèdent  une  ÂME),  ayons  cette  morphologie
physiologique mais ceci n'est pas un obstacle pour que WOA n'ait pas
engendré une multitude d'êtres divers libres dans autant d'autres WAAM.

Nous abordons enfin le dernier point :

Existe-t-il un fonctionnalisme de l'homme dans le cosmos ?

C'est-à-dire:  L'Homme  accomplit-il  une  quelconque  mission  dans  le
WAAM ? On peut  supposer  qu'un tel  fonctionnalisme  peut  coexister
avec la nécessité de sa création. Pour essayer d'apporter une explication
qui soit satisfaisante, nous ne devons pas oublier que les composants du
WAAM peuvent se diviser en deux catégories dimensionnelles.

Microphysiques : jouissant du principe d'INDÉTERMINATION, c'est-
à-dire non sujets à aucune loi.

Macrophysiques : sujets aux lois mathématico-statistiques qui régissent
son inflexible DÉTERMINISME.



Une fois l'univers créé, comme continuum masse-espace-temps, WOA a
deux moyens pour obtenir la modification de sa rigidité structurelle, son
inflexibilité déterministe :

A)  En  modifiant  les  lois  qui  le  régissent.  Nous  pensons  en  toute
logique que ceci pourrait impliquer une contradiction une fois que ces
lois auront été énoncées pour un WAAM.

B) En créant des êtres libres qui, en profitant de la liberté des éléments
microphysiques, pourraient agir à travers eux sur les macrophysiques en
rompant ainsi la soumission causale ou déterministe.

C'est  de  cette  manière  que  WOA  utiliserait  l'homme  comme  facteur
d'action qui le lierait avec le WAAM créé par Lui. WOA dicte ses  lois et
l'homme en les accomplissant agit comme lien entre Lui et le Cosmos.

Si l'homme ne les accomplit pas, l'harmonie est apparemment rompue en
modifiant sa fonctionnalité dans l'AÏODIIWOA (création, ensemble des
êtres dimensionnels et adimensionnels créés par WOA).

Dans  ce  cas,  le  BUAWA,  responsable  d'une  telle  modification,  doit
rendre conforme sa structure spirituelle avec l'idée de WOA. Une telle
mise en conformité reçoit de notre part le nom de châtiment (purgatoire
pour vous) 

Nous avons des raisons pour estimer qu'en réalité les véritables raisons
seraient beaucoup plus complexes et donc inaccessibles pour l'intellect
limité de l'humain.

Les arguments développés servent cependant pour prouver qu'il existe au
moins une explication à la transcendante inconnue de notre existence.
Ainsi nous pouvons aller au devant de possibles objections matérialistes
qui, en ne trouvant pas un côté plausible à cette existence, prétendent
brandir  la  carence  des  arguments  comme  preuve  de  l'inexistence  de
WOA.
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Notre esprit de service orienté vers le frère (prochain) et surtout vers la
Société dans laquelle nous sommes immergées, constitue pour nous une
véritable idée obsessionnelle.

Le plus petit échec personnel concernant la véritable cristallisation de cet
esprit d'entraide peut nous provoquer de sérieux tourments affectifs ou
sentimentaux. L'homme acquiert la conscience de culpabilité et dans sa
prière et  méditation nocturne,  il  reconsidère sérieusement  sa conduite,
essayant de trouver des voies psychologiques pour renforcer ses réflexes
ou habitudes  mentales,  pour perfectionner  sa conduite  future avec ses
familiers, ses amis, ses supérieurs ou ses subordonnés.

Nos tendances grégaires sont très accusées. La solidarité avec la masse
des  individus  qui  nous  entourent  dans  notre  vie  quotidienne  est  très
profonde. Un de nos frères regrettera beaucoup plus une faute commise



contre la collectivité (contre la société), qu'une transgression d'une LOI
MORALE qui nous engage envers un frère isolé.
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Dans  notre  histoire  ne  sont  pas  apparues  comme  parmi  vous,  de
multiples  courants  de  pensées  au  sujet  de  l'existence  ou  de  la  non
existence de WOA appelé par vous Dieu ou Jehova. Au contraire, toute
notre  culture  a  toujours  été  Créationniste,  ou  comme  vous  diriez  :
Théiste. 

Bien que jusqu'à la mort de UMMOWOA on avait tendance à identifier
le  WAAM  -  le  Cosmos  -  à  WOA  au  moyen  d'une  constellation  de
croyances que vous qualifieriez de panthéistes.

…/…

NOTRE CONCEPT DE WOA (DIEU)

WOA existe (avec la signification que vous donnez au verbe « exister »).

Il  est  puéril  d'exprimer qu'il  existe  depuis l'éternité  ou qu'il  se trouve
parmi  nous  ou  partout,  car  WOA  (Générateur  comme  nous  même
l'appelons,  ou  Dieu  comme  nommé  par  vous  sur  Terre)  est
ADIMENSIONNEL (il n'a ni largeur, ni hauteur, ni temps). Il n'est pas
susceptible d'être exprimé par exemple par un complexe de tenseurs ou
un système d'équations  différentielles  ni  ses caractéristiques  mesurées
avec des appareils de précision.

L'essence  de  WOA  ne  subit  aucune  évolution.  Cette  même  essence
comprend la possibilité de l'idée dimension, mais cette dimensionnalité
ne peut être affectée à son être comme un attribut personnel, puisque la
dimensionnalité est couplée à la mutabilité et WOA ne pourra s'imposer
à soi-même des changements et par conséquent des limitations.

De plus, les idées de WOA se doivent de posséder 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'autodestruction existe en lui mais ne peut pas être générée)

Ces générations de ses idées là seront comme une excroissance de (son
être),  de quelque chose qui existe (en dehors) de lui  (bien qu'ici  "EN
DEHORS DE" n'ait pas une interprétation spatiale). Cette excroissance
coexiste avec WOA et dépendra totalement de LUI.

Combien d'excroissances ou réalités existent? La réponse est simple : il
en  existe  autant  que  les  idées  non incompatibles  qui  coexistent  dans
l'esprit de WOA. Si l'idée d'un univers hypersphérique empli de galaxies
existe dans son esprit, un tel univers se réalise [et dans ce cas particulier
nous avons pleine conscience de son existence parce que nous sommes
intégrés  en  lui,  (cet  univers  hypersphérique)].  Si  l'idée  d'un  cosmos



bidimensionnel  indépendant  du temps  était  compatible,  nous  pouvons
avoir  la  certitude  qu'un tel  cosmos existe  ailleurs.  Si nous avons une
organisation cellulaire déterminée nous pensons qu'une telle structure est
la  seule  idoine,  et  elle  pourra être  en accord dans notre  univers dans
lequel est en vigueur une série de lois biologiques inaltérables du point
de vue statistique. Mais dans un autre couple de cosmos on pourra avoir
des cas d'êtres vivants dont le constituant fondamental soit le silicium,
dont les atomes posséderaient une structure différente. Mais jamais il ne
sera donnée aux êtres de notre univers de vérifier cette hypothèse tant
que  nous  vivons  dans  l'enveloppe  de  notre  corps  physique
tétradimensionnel.

L'analyse de la phase actuelle de notre Univers nous révèle comment il a
été engendré par WOA.

Notre Cosmos est ce que vous appelez un continuum espace-temps (il
nous a  fallu  10 dimensions  pour  le  définir  mathématiquement).  Nous
pourrions spéculer en lui attribuant une infinité de dimensions mais nous
ne sommes pas en mesure de le prouver.

…/…

WOA  (Générateur,  ou  Dieu  comme  vous  même  l'appelez)  entre  le
nombre infini de ses idées "innées", c'est à dire qui coexistent avec son
essence, imagine l'idée d'une ENTITÉ sans dimension (volume, temps,
etc.) mais qui ne puisse pas à son tour générer d'autres ÊTRES. 

Logiquement, s'il pouvait générer des êtres, cette ENTITÉ aurait besoin
de posséder la liberté.  Observez que s'il n'a pas cette prérogative - La
liberté -, le premier postulat que l'on pourrait lui attribuer serait qu’il ne
pourrait générer d'autres êtres, seulement des idées.

Ceci  semble  incompatible  car,  s'il  n'est  pas  libre,  il  faudrait  alors
attribuer les idées à WOA. De plus, il est évident qu'une telle ENTITÉ
ne pourra générer d'autres êtres, car dans ce cas il s'agirait d'un double de
WOA  (WOA  ne  peut  générer  un  tel  être  qui  soit  son  double).

Cette ENTITÉ, c'est le BUAWE BIAEI ou ÂME COLLECTIVE des
Humains

Nous avons dit que toute idée compatible de WOA se doit d'être générée.
Donc: simultanément à la création du WAAM est créé cette entité.

Une sérieuse objection pourrait  être  apportée à la  nature de BUAWE
BIAEI.  Si  cette  entité   génère  des  idées  uniques,  produit  d'une
conscience unique, n'est t'il pas malgré tout semblable à WOA ? De plus:
de telles idées ne finiraient-elles pas par se matérialiser, par se secréter..?

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

…/…



RESPONSABILITÉ DE L'HOMME DEVANT WOA.

La BUAWA (âme) est donc responsable devant WOA de votre conduite
par rapport au code moral dicté par Lui. L'âme a modelé - en une seule
fois  -  mais  elle  a  donné  forme  à  tous  les  faits  vécus  par  le  corps
physiologique et si elle ne les a pas adaptés à cette loi morale qu'elle a
librement transgressée, elle doit être « punie ». 

Ce concept de « punition » n'a rien à voir avec la description ingénue que
les textes antiques de l'église romaine terrestre fait du purgatoire. Nous
avons  été,  cependant,  très  surpris  en  observant  que  les  Théologiens
modernes de cette même église et d'autres, Évangélique et Protestante,
soutiennent  actuellement  une théorie  qui coïncide presque exactement
avec  les  nôtres  car  elle  prend  en  compte  le  concept  d'esprit
adimensionnel dissocié de la magnitude Temps.
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NAISSANCE D'UMMOWOA.

L'humanité d'UMMO traversa la crise la plus grave de notre histoire.

Nous sommes, par rapport à la Terre, un vieux peuple qui a commencé à
mesurer  le  temps  quand  les  différents  groupes  sociaux  de  la  Planète
s'associèrent pour s'unifier sous un Gouvernement Monocratique 

Tout  au  long  des  années,  des  « grands  chefs »  se  succédèrent  et  ils
imposèrent  des normes  plus ou moins  dictatoriales  ou despotiques  au
peuple de Ummo.

Cependant  la  fameuse  violation  abusive  du  pouvoir  en  l'année  1301,
amène l'hallucinante crise que nous avons déjà exposée antérieurement.

La planification industrielle avait atteint tous les secteurs sociaux. Des
millions d’hommes et de femmes furent exilés de force des colonies qui
les  avaient  vu naître  pour  travailler  comme  ouvriers  esclaves  ou  être
utilisés dans des expériences biologiques.

UMMOWOA,  parmi  des  milliers  d'autres,  fut  aussi  intégré  comme
ouvrier esclave dans la construction d’une centrale d'énergie solaire. Les
réflecteurs étaient construits dans le sol, ressemblant à d'énormes sillons
labourés de section parabolique. Montés avec des briques ou des dalles
argentées, ils occupèrent des milliers d'ouvriers forçats (parmi lesquels
on comptait UMMOWOA)

A ce moment là, en l'année 1368 du second temps, UMMOWOA avait
déjà commencé à diffuser sa doctrine. Durant la nuit, quand les ouvriers
esclaves revenaient du campement et après avoir été dévêtus et contrôlés
pour  éviter  le  vol  du  cuivre,  ce  jeune  au  regard  doux  et  à  la  frêle
musculature, parlait suavement aux centaines d'hommes qui l'écoutaient
en silence.



Ses auditeurs n'étaient pas seulement composés de membres des classes
humbles  et  incultes.  Il  y  avait  des  techniciens,  des  médecins,  des
biologistes, des philosophes, des professeurs... que le régime despotique
avait condamnés en les dégradant de leurs fonctions.

Cet  homme galvanisait  tous  ceux qui  l'écoutaient  par  la  pureté  de sa
logique,  par l'humilité et l'objectivité de ses paroles. Les 1200 TAAU
(paragraphes) qu'il nous a légués ont servi jusqu'à aujourd'hui pour nous
guider spirituellement.

Quand  ses  gardiens  eux-mêmes,  touchés  par  la  sublime  doctrine,  lui
offrent  un traitement  de  faveur,  malgré  le  risque que cela  comportait
pour eux, il refusa gentiment. Il s'auto-qualifia de WOA, conformé en
OEMII (corps), et son pouvoir de persuasion est tel que pas un seul des
intellectuels qui le suivirent (parmi eux de nombreux psychologues de
l'époque) ne put opposer des objections à cette identification.

Ses exhortations furent diffusées clandestinement sur tout Ummo: Écrits,
Bandes  photo-acoustiques,  commentaires  oraux  fidèlement  retransmis
aux enfants et  surtout transmission télépathique à des parents et  amis
lointains, atteignant ainsi les endroits les plus reculés de notre Planète,
ceci malgré l'étroite vigilance de la police.

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

Mais les suppliques de ses disciples les plus proches ne servirent à rien.
Quand  UMMOWOA  finit  d’accomplir  complètement  sa  mission  de
RÉVÉLATION, il annonce à tous sa décision de se livrer aux autorités
qui le cherchaient..

La nuit 15 de l'année 1402, le divin UMMOWOA quitte le plateau de
SIUU  pour  ne  pas  compromettre  ses  fidèles  les  plus  proches.  Il  se
présente aux autorités.

Alors commence son hallucinant martyr dont le témoignage nous a été
transmis par de rares témoins de cette époque et dont les actes, nouvelles
et rapports officiels ont été soigneusement analysés avec un haut esprit
critique par nos spécialistes.

(Le supplice et la mort d’UMMOWOA est résumé ici)

UMMOWOA était inclus dans le tristement célèbre groupe composé de
personnes  sélectionnées  pour  servir  de  victimes  dans  les
expérimentations scientifiques. Le processus de ce martyr se déroula en
l'an 1405. Le corps sacré de cette Figure Sublime est soumis à un cycle
d'analyses  dont  le  véritable  objet  fut  d'assouvir  le  sadisme  de  ses
persécuteurs.  Son épiderme et sa moelle  épinière  servirent  durant  des
jours à satisfaire les désirs de ces pauvres fous qui ne surent pas voir.

Mais les spécialistes qui réalisèrent cette expérience de vivisection furent
consternés quand le corps d'UMMOWOA disparut devant eux à l'instant
de son décès. Sur la table chirurgicale  ne demeurèrent que les restes de



draps  ou  étoffes  poreuses,  mais  les  viscères  extraites,  le  sang  qui
imprégnait les éponges plastiques et même le liquide céphalorachidien
qui  se  trouvait  dans  un  récipient  en  dehors  de  la  pièce,  disparurent
également.

…/…

PARALLÉLISME ENTRE JÉSUS ET UMMOWOA

Vous avez vous-même pu constater  à l'exposé des extraits  des  UAA
(LOIS   d'UMMOWOA),  l'extraordinaire  parallélisme  entre  Jésus  de
Galilée et notre Homme Divin.

On ne peut insinuer une possible transmission ou réception télépathique
de la part du Christ, ou de n'importe quelle autre information, parce que
les deux événements eurent lieu à une époque ou nous ne pouvions pas
encore nous déplacer sur la planète Terre.

Une  analyse  critique  soigneuse  suffit  pour  observer  que  les  deux
doctrines débordent en grandeur et en profondeur par rapport aux idées
philosophiques développées par d'autre grands prophètes et philosophes
des deux planètes.

Quand  les  premières  nouvelles  de  Jésus-Christ  furent  divulguées  sur
UMMO,  nous  ne  cachons  pas  qu'elles  provoquèrent  une  première
réaction d'incrédulité.

Une si  surprenante ressemblance  était  suspecte  de mystification  de la
part  de ce groupe explorateur  qui  se trouvait  sur Terre.  Tout  le  texte
sacré de l'Ancien et du Nouveau Testament dans ses versions de la Bible
hébraïque par Kitel  et  Kahale,  des extraits  des œuvres de St Thomas
d'Aquin, des œuvres de théologiens catholiques modernes P. Congar et
Rahner,  des  extraits  de Hans Kung et  des  monographies  de quelques
auteurs du Couvent Protestant de Taizé et autres théologiens luthériens et
anglicans furent transmis sur UMMO et examinés par les spécialistes qui
établirent  un  rapport  détaillé  de  830  000  mots,  incluant  une  étude
comparative des Parchemins de la Mer Morte et d'autres textes que nous
avions envoyé.

DIFFÉRENCES ENTRE LA CIVILISATION D'UMMO ET DE LA TERRE

La grande différence qui caractérise nos deux civilisations est cependant
évidente.

Pendant  que  sur  UMMO  l'humanité  assimile  complètement  et
rapidement  la  doctrine  d'UMMOWOA, la  convertissant  en  normes  et
règles  de  vie  d'une société  épuisée  au  sortir  d'un  sombre  cauchemar,
également, en acceptant cette doctrine sans fanatisme, sans condamner
les minorités qui au début optèrent de ne pas l'admettre, en recherchant
toujours les arguments qui l'avaliserait, mais sans forcer ces arguments à
son profit, et en étant conscients que si nous pouvions attendre quelque
joie  de  notre  courte  vie,  nous  la  trouverions  dans  la  profondeur
spirituelle  de  ces  divines  lois.  Vous,  vous  persistez,  terriblement



désorientés, recherchant une lumière qui cependant vacille encore dans
la lanterne qui gît piétinée dans la poussière, tout en étant éblouis par la
froide fluorescence d'une science et d'une technique qui, pour avoir été
convertie en une Fin et non en un Moyen comme chez nous, dévorent
implacablement les malheureux terrestres qui lui rendent un culte.

Et  nous  sommes  aussi  restés  admiratifs  en  appréciant  chez  vous  les
terribles contrastes entre une société, des masses anodines et ignorantes,
végétantes  comme  de  pauvres  animaux  sans  âme,  et  la  grandeur
spirituelle  de figures  comme un Jean XXIII  catholique,  un protestant
comme Albert Schweitzer ou le Mahatma Gandhi.

De telles dénivellations sociales dans le champ spirituel sont inconnues
sur notre Planète.

Donc, nous vous voyons vous tordre angoissés, comme Tantale, le héros
mythologique  de  votre  littérature,  alors  que  le  remède  ou  le  FRUIT
désiré est LA, à porté de main: Mais vous êtes impuissant à l'atteindre.

Les plus grands penseurs terrestres connaissent parfaitement la terrible
dysharmonie entre l'avance scientifique et technologique et les sciences
de l'esprit, la dénonçant d'une voix ferme mais sans jamais être écoutés,
en voyant  désespérés comment cet écart  s'agrandit  de jour en jour en
menaçant d'engloutir l'humanité terrestre dans le chaos.

Nous ne croyons  pas que votre  problème va se résoudre par  ces  cris
profonds de  vos  chefs  spirituels.  Les  racines  du mal,  vous devez  les
rechercher dans les sous-couches physiologiques de type génétique et la
correction  prendra  du  temps,  beaucoup  de  temps.  Mais  avant  de
poursuivre nous voulons mettre l'accent sur une observation que nous
avons faite dans un rapport antérieur.

Vous nous avez trés souvent demandé pourquoi nous ne vous offrons pas
quelques-uns des apports scientifiques.  Mais vous souffriez déjà d'une
"indigestion" de science que vous n'avez pas encore assimilée !!!

Ou bien, vous nous sollicitez des règles morales ou spirituelles qui soient
bonnes pour la malheureuse humanité terrestre. Mais si vous possédiez
déjà vous-même un richissime patrimoine spirituel dont vous ne profitez
pas entièrement !!!

Imaginez-vous comme un homme qui, dans sa poche droite accumule
une douzaine  de briquets,  et  dans  l'autre,  la  gauche,  une centaine  de
pierres.  Les  briquets  ne  fonctionnent  pas  sans  ces  pierres  et  le
malheureux  doit  demander  du  feu  aux  passants  car  son  briquet  ne
fonctionne pas. Qu'en pensez-vous ?

Cependant ce serait mal de rire et de se moquer de cet homme, car nous
oublions  un  troisième  facteur,  un  élément  inhibiteur.  Peut-être  qu'un
bouleversement  mental  passager,  bloquant  ses  facultés  volitives,
empêche  ce  geste  apparemment  simple  d'introduire  purement  et
simplement une de ces pierres dans le briquet. Il serait injuste et cruel de
le mépriser pour sa malchance.



Ne soyez pas assez ingénus pour penser que nous possédons la formule
magique,  la  lampe  d'Aladin,  le  merveilleux  appareil  de  poche  qui,
comme un génie préfabriqué vous permettrait  maintenant  de sortir  du
chaos si nous vous l'offrions au moment même.

De fait notre profonde connaissance des mécanismes physiologiques qui
régulent  la  vie  de  l'homme  nous  permet  d'agir  sur  celle  ci  avec  des
procédés plus techniques et plus adaptés que ceux que vous utilisez par
les  médicaments,  la  neurochirurgie  ou  les  techniques  de  yoga  et
d'autosuggestion. De ceux-ci nous parlerons prochainement et peut être
serez vous en admiration devant l'avance obtenue en pouvant agir sur les
atomes mêmes de Krypton de l'OEMBUAW.

Mais  quand nous parlerons  d'eux,  ceci  vous convaincra  que de  telles
techniques ne sont justement pas celles qui ont permis la stabilité sociale
de notre Planète.

D 45

Les  mathématiciens  d'UMMO  considèrent  d'une  importance
transcendantale  une simple  fonction  périodique  -  fonction  sinusoïde -
que  nous  appelons  « génératrice  mathématique  du  générateur  ou
WOA » :  y  = sin 2 pi  (nous mesurons  la  circonférence  seulement  en
radians).

N'oubliez  pas  que  nous  considérons  le  cosmos  comme  un  système
décadimensionnel,  WOA engendre  une  série  infinie  de  trains  d'ondes
(des  fonctions  sinusoïdes)  de  fréquences,  d'amplitude  et  de  phase
distinctes. L'Espace se voit ainsi tordu, en provoquant une série d'ondes
stationnaires et de nœuds qui se réfléchissent dans l'infini du WAAM.
Ces ondes stationnaires ne sont que les plis du continuum espace-temps
que  nous  appelons  masses  (galaxies,  gaz,  animaux  etc.  ...).  ainsi
s'explique la confusion des scientifiques terrestres quand ils observent
l'apparente contradiction qu'un électron soit en même temps corpuscule
(masse) et onde: c'est une confusion ingénue.

La mort de l'Univers consistera donc en une mise en phase de ces infinis
trains ondulatoires qui se propagent isotropiquement, crées par WOA.
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Nous  essayons  d'ajuster  notre  conduite  à  ce  que  nous  appelons  LOI
MORALE. Nous croyons avec certitude en WOA (Dieu ou créateur), et
nous savons que son divin UMMOWOA s'incarna comme Jésus Christ le
fit pour vous, en nous apportant des normes sages qui, en tempérant la
Loi Naturelle, permirent le développement de la Société de Ummo

Mais  notre  concept  de  morale,  tout  en  maintenant  l'extraordinaire
ressemblance avec celle du Christianisme actuel et avec celle postulée
par les moralistes de l'Église Catholique de Rome, présente une structure
différente et beaucoup plus flexible. Simplement parce que :



Premièrement : nos théologiens estiment que la morale évolue avec la
société qui se développe.

Deuxièmement : avec des limites déterminées et dignes d'attention, les
normes  morales  de  l'individu  sont  fonction  de  leur  structure
neurocérébrale et physiologique. Ainsi les obligations et droits moraux
de chaque sujet  varient  entre certaines  limites,  selon leur personnalité
psychologique.
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NOS BASES ONTOLOGIQUES

(L'ontologie  est  une branche de la  philosophie  concernant  l'étude  de
l'être, de ses modalités et de ses propriétés.)

Le problème de l' "ÊTRE", tel qu'il a été envisagé par les penseurs de la
Terre,  a  eu  une  formulation  radicalement  différente  sur  Ummo.  Nos
ancêtres ne doutèrent pas un instant de l'existence de la réalité externe à
la  propre  conscience.  Les  "choses"  existent  par  elles-mêmes,  "  en
dehors de moi " mais leur essence nous est masquée par leur codage dans
nos voies sensorielles. Sur ce point les penseurs de la TERRE acceptent
aussi  la  difficulté  d'accéder  à  la  réalité  extérieure,  dont  les  images
mentales  s'intègrent  au  travers  du  codage  utilisé  par  nos  organes
extérocepteurs et propriocepteurs.  Ce principe est resté constant jusqu'à
ce  que  de  nouvelles  formes  de  dialectique  enrichissent  nos  schémas
primitifs. 

Une synthèse de notre ontologie actuelle pourrait être formulée ainsi :  Il
n'est pas possible de définir dans un premier stade le concept de l'ÊTRE.
"POUR-MOI" qui suis une pure conscience de mon IGIO UALEEXII
(MOI) et des "choses" qui AIOOYA (existent dimensionnées) autour de
moi, je suis plongé dans un WAAM (univers) qui me transcende. 

Les " choses ", les objets de mon processus mental ne "sont" sans doute
pas  comme  je  les  perçois,  ni  comme  je  les  traite  au  moyen  d'un
mécanisme de rationalisation très complexe. Les relations causales sont
des  relations  "  EN-MOI "  traitées  selon un ordre  élaboré  par  de  tels
mécanismes.  Un  végétal  est  appréhendé  par  "moi"  avec  des
caractéristiques  qui  symbolisent  ses  attributs  "réels".  Mon impression
sensorielle arrivant au niveau de la conscience est sans doute une illusion
basée sur des constantes extérieures. Ainsi la couleur sera l'impression
psychologique  d'une  stimulation  de  nature  électromagnétique  et  le
concept de masse imprimé dans ma conscience est très loin de pouvoir
s'identifier avec l'attribut physique réel qui le génère. Jusqu'ici de telles
idées concordent avec la pensée des théoriciens des idées de la Terre.

Mais, même si les "ÊTRES" se masquaient en accédant à notre MOI et
même si nous ne pouvions savoir comment ils " SONT " réellement, leur
essence  EXTÉRIEURE-À-MOI  est-elle  constante  ?  Je  peux  ignorer
comment " EST " réellement une molécule de camphre qui stimule mon
odorat en provoquant la sensation consciente, mais chaque fois que je



perçois un tel arôme, puis-je assurer qu'il est un attribut du seul camphre
et non pas qu'il puisse s'agir d'une illusion ou une hallucination? 

Exprimé autrement : même si je ne savais pas comment « est réellement
le WAAM », le WAAM est-il "ICI", dynamique ou statique, changeant
ou rigide, engendrant des idées qui se reflètent dans ma conscience sans
que  mon  "MOI"  soit  capable  de  changer  son  essence,  son  "ÊTRE"
propre? Notre réponse est NON. 

Les  Hominidés  avec  une  structure  neurocorticale  et  mentale  définie
(vous les hommes de la Terre, nous les hommes d' Ummo et tous les
êtres semblables du WAAM) ne pouvons jamais accéder à la vérité, à
l'essence du WAAM, non pas parce qu'un tel WAAM "n'existe pas" ni
parce qu'il  y a une barrière qui nous en empêche,  mais  parce que  en
pensant à ce qu’il est nous modifions son essence (une comparaison
grossière  illustrera  notre  proposition  :  quand  un  physicien  de  votre
Planète  prétend  observer  pour  constater  des  propriétés  optiques,  il
produit une altération dans le processus en utilisant de la lumière pour
l'observation. Ceci est un obstacle insurmontable puisque l'observation
elle-même  altère  la  véritable  nature  de  ce  qui  est  observé).  Quelque
chose  de  semblable  se  passe  avec  l'ÊTRE :  celui  ci  "EST-AINSI"
quand  il  n'est  pas  pensé  et  que  son  idée  n'existe  pas  dans  ma
conscience.

Nous, Humains, "créons" le WAAM en pensant à lui. Le Cosmos se
présente à nous avec une configuration d'IBOZOO-UU. Sans doute ces
IBOZOO-UU existent en tant que reflet spéculatif de quelque chose
qui n'était pas IBOZOO UU avant que nous le pensions et, comme
penser c'est ÊTRE, avant que nous, les Humains n'existions.

II s'agit là d'une espèce de " SYMBIOSE " entre la réalité extérieure et
nous.  La réalité extérieure se plie à notre processus mental, elle est
modifiée  dés  que  nous  focalisons  notre  conscience  sur  elle.  Nous
élaborons  alors  un  modèle  de  WAAM  binaire  composé  de  facteurs
physiques IBOZOO-UU qui est notre "CRÉATION" et en même temps
cette Réalité conforme notre MOI, le crée, le génère.

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. II n'en est rien comme
vous pourrez le constater plus loin. 

Imaginons d'autres êtres " pensants " différents de nous (EESEEOEMI).
(Nous ne nous référons pas à des êtres avec une structure physiologique
différente,  mais  à  des  "JE"  dont  les  schémas  mentaux  ont  une
configuration  différente).  Sans  aucun  doute  "ceux-ci"  tenteront  de
PENSER-LE-COSMOS (bien  entendu  le  processus  de  "PENSER" ne
doit pas être interprété dans un sens anthropomorphique), et " ce faisant "
ils  modifieront  ce  qu’il  est.  Ainsi  leur  WAAM  ne  sera  pas  notre
WAAM  (Notez  que  nous  ne  disons  pas  que  le  WAAM ne  sera  pas
observé ou senti ou perçu ou schématisé de différentes manières - ceci
est évident -. Mais par contre nous disons que l'image de ce Cosmos doit



être différente comme peut l'être une image optique captée par un insecte
par rapport à celle perçu par la rétine humaine).

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.  C'est  que  l'ÊTRE  même,  l'ESSENCE même  du  WAAM  sera
perturbée. Cette relativité, cette polyvalence, demeure reflétée dans notre
logique par ce que nous nommons AAIODI AYUU (gamme ou réseau
de forme de l'ÊTRE). 

Supposons que nous ordonnions symboliquement toutes les possibilités
ontologiques  (pour  cela  faites  abstraction  du  principe  du  tiers  exclu
aristotélicien) relatif à "QUELQUE CHOSE" transcendant à mon " JE ". 

Il  s'agit  d'un ensemble  ou série  de possibilités  non tautologiques  que
nous pouvons coder encore plus synthétiquement ainsi: S1; S2; S3; S4 ;
S5 ; ..... ; Sn 

Nous arrivons à la signification de l'AIOOYA dont la transcription en
langage terrestre est impossible. AÏOODI est "ce " qui est susceptible
d'adopter des possibilités infinies "d'existence" (S1, S2, S3; .. . . . . ; Sn).
Ainsi, par exemple un 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). 

Nous,  nous  voyons  donc le  WAAM et  ses  facteurs  intégrés  dans  les
possibilités  S1;  S2 ;  ......;  Sk.  Vous,  les  hommes  de  la  TERRE,  vous
n'acceptez pour l'instant que les possibilités S1 et S2,

Mais d'autres hypothétiques êtres pensants capteront des AÏOODI sous
les possibilités différentes des nôtres Sk + 1, Sk + 2 ........ Sm.

Le drame de I'OEMII ou d'un autre EESEEOEMI réside dans le fait que
sa recherche de la vérité, sa recherche de l'AÏOODI, sera infructueuse
puisque celle-ci  se présentera toujours sous les caractéristiques  S1 ,S2,
S3 . . . . . . . . Sn.

Mes jugements, mes actes, qui sont ordonnés par les objectifs à atteindre
et par les moyens utilisables, constituent de plus "EN-EUX" autant de S1,
S2, . . . . . . . . Sk auto-déformés par leur propre processus pensant.
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LE CONCEPT DE WOA

Vous disposez d'un beau mythe: Tantale, le roi de Lydie condamné à ne
pas pouvoir satisfaire son appétit tout en disposant de plats à sa portée.
Tout ÊTRE PENSANT doit subir aussi les conséquences de sa propre
essence. Le WAAM est inaccessible. Le WAAM qu'il voit, qu'il touche,
dont il sent la chaleur, qu'il pense en somme, est transformé par lui dans
ce processus pensant. 



Mais le AÏOODI avec ses multiples formes "d’ÊTRE": EST-ICI-DANS-
MON-WAAM. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un peut y accéder,
"penser" à lui  sans le déformer ? Quelqu'un ou quelque chose peut-il
pénétrer l’AIOOYA sans que celui-ci se permute en S1, S2, S3 ......Sn ?
Ce quelqu'un ou quelque chose est  WOA ou le  Générateur,  celui
auquel sur TERRE vous donneriez le nom de DIEU, si le "DIEU" de
vos  écoles  théologiques  était  moins  anthropomorphe  que  notre
concept d' "ENTITÉ NÉCESSAIRE".

Nous disons que WOA engendre le WAAM-WAAM (Cosmos multiple).
Nous  utilisons  arbitrairement  le  mot  "engendrer"  non  pas  comme
synonyme strict du verbe "CRÉER". Je vous ai dit que WOA est l'unique
"entité" "pensante" qui ne déforme pas l’AÏOODI. En utilisant des mots
de la TERRE avec encore un risque d'anthropomorphiser le concept que
nous sommes occupés à vous exposer, nous dirons que WOA coexiste
avec AÏOODI, que AÏOODI ne lui  est  pas transcendant.  AÏOODI est
"ACTE" de WOA, il est généré sans que WOA l'ait préalablement rendu
possible.  De  cette  façon  "LA  PENSÉE  DE WOA"  ne  garde  aucune
relation avec notre processus pensant d'êtres dimensionnels. 

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 (AÏOODI) qui se cache
derrière notre vision intellectuelle déformante de L'ENTITÉ. 

WOA engendre ainsi toutes les formes possibles de S1, S2, S3. . . . . ... Sn
et leurs sous-groupes constituent autant d'autres WAAM. Autrement dit,
WOA engendre une infinité de cosmos, en engendrant une infinité de
types d'êtres pensants, mais la proposition "IL Y A UNE INFINITÉ DE
WAAM " n'est valable que pour nous  pensants qui, en déformant autant
de fois  le AIOOYAA que nous sommes de classes de "JE pensants",
nous  nous  créons  l'illusion  d'une  très  riche  gamme  de  possibilités
ontologiques. 

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 ne l'apprécie même pas comme quelque chose
qui EXISTE ou qui N'EXISTE PAS ou qui X EXISTE; pour WOA il est
simplement AÏOODI éternel et immuable comme lui (nous utilisons ici
le mot " éternel ", mais pas comme synonyme de temps infini). 

NOTRE IDÉE DE WOA

Il  est  véritablement  difficile  de  parler  de  WOA  dont  nous  ignorons
l'essence,  tout en étant contraints d'employer une langue étrangère dont
les bases logiques sont bivalentes. 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. Nous cherchons à exprimer
quelque chose de différent de AÏOODI (qui est un « être inaccessible »)
puisque AÏOODI se présente à nous avec des "dimensions" et que WOA
est  ADIMENSIONNEL,  c'est-à-dire,  qu'il  n'est  pas  susceptible  d'être



déformé par notre pensée. Ainsi nous disons « les radiations cosmiques
existent »  ou AA-INNUO AIOOYA-AMIE (la symétrie n'existe pas). 

WOA est adimensionnel. Sur ce point nous sommes en accord avec les
théologiens de la TERRE. Cela n'a pas de sens de parler "d'Éternité", de
temps, de pensée ou d'esprit dans l'essence de WOA. 

De plus sa raison d’AIOOYA-AMIIE est précisément celle d'être genèse
de l'idée de AÏOODI. Nous vous avons dit que AÏOODI est l'Entité qui
ne nous transcende pas puisqu'il  est  extorqué,  fractionné en multiples
formes (WAAM-WAAM).

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. 

De plus  nous n'attribuons  pas  à  WOA des  qualités,  ou des  fonctions
hominoïdes  qui  anthropomorphisent  son  concept  comme  l'ont  fait
malheureusement les théologiens de la Terre dans des époques passées.
L'attribut de bonté, de créateur, de juste, de cruel et autres, n'ont pas de
sens dans le cas de WOA.

Quand nous traduisons  le  phonème IIWOAE par  le  mot  d'Espagne "
générer" nous prostituons la signification authentique, 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" 

Nous nous rendons parfaitement compte de la confusion qui peut vous
gêner pour essayer de comprendre ces paragraphes. Ce n'est pas de notre
faute.

En utilisant  votre  logique  familière,  nous symboliserons  ce  concept:  
Vu depuis la perspective de l'homme, WOA (Dieu) "crée" les bases
des  atomes,  génère  les  lois  qui  régissent  le  Cosmos, mais  pour  la
perspective  de  WOA,  la  fonction  "générer",  "créer",  et  même
"coexister", n'a pas de signification.

Il est nécessaire d'insister sur la grande différence que nous observons
entre notre concept de genèse par WOA et ce concept de génération tel
qu'il  serait  appréhendé  si  nous  nous  situions  (possibilité  absurde)  du
"point de vue" de WOA. 

Pour  nous,  WOA  engendre  une  infinité  d'idées,  idées  qui  en  tant
qu'excroissances  d'un  "être  suprême",  doivent  se  réaliser,  exister  en
dehors ou en dedans de nous. Ainsi il est capable d'engendrer autant de
cosmos que nous pouvons imaginer d'entités pensantes. 

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) AÏOODI, mais un être pensant est simultanément AÏOODI



car,  à  son  tour,  en  pensant  en  "lui",  il  le  déforme  en  mille  facettes
ontologiques, générant son propre WAAM, son propre COSMOS. Ainsi
surgissent  autant  de  WAAM  que  d'EESEOEMI  [Humainoïdes  des
différentes planètes] compatibles avec "l'esprit de WOA". 

Pour WOA le WAAM-WAAM n'aura donc pas de sens mais il n'en sera
pas de même pour nous, hommes pensants. 

Mais continuons avec notre procédé "vu" par moi (JE-PENSANT). 

WOA, parmi l'infinité d'idées qui coexistent avec son essence, imagine
celle d'un "ÊTRE" adimensionnel capable de léser son propre AÏOODI
(c'est-à-dire : penser, engendrer des idées). Un tel "ÊTRE" (ÊTRE pour
mon concept; AÏOODI pour WOA) doit donc être libre. 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 AÏOODI.

Il n'est pas logique non plus d'imaginer que cet "ÊTRE" libre et générant
un autre AÏOODI, puisse être un double de WOA (WOA ne pourra pas
engendrer un tel ÊTRE). 

C'est ainsi "qu'a été généré" BUAWE BIAEI (peut se traduire par "
esprit  communautaire  ou  social  ") qui  représente,  comme  nous
l'expliquerons plus loin, la collectivité des EESEEOEMI (êtres pensants)
incapables  de  pénétrer  l'essence  du  AÏOODI,  puisque  leur  tentative
provoque une "mutation  "  en  lui,  comme nous vous l'avons expliqué
antérieurement. 

Combien de BUAWE BIAEI "existent-ils"? C'est-à-dire combien y a-t-il
de catégories de groupes pensants? Est-ce que tous les BUAWE BIAEI
sont identiques en leur essence ? Le BUAWE BIAEI terrestre est-il le
même que celui d'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  :  Une  première  acception
(l'ancienne)  est  synonyme  de  "COLLECTIVITÉ d’EESEEOEMI".  La
seconde représente notre concept actuel "d’ESPRIT COLLECTIF". Sans
cette  clarification nous pourrions arriver  à une tromperie  de caractère
amphibologique  (Ndt  -  ROBERT:  "  amphibologie  "  :  double  sens
présenté  par  une  proposition)  qui  rendrait  encore  plus  difficile  la
compréhension de notre pensée. 

Si nous nous en tenons à la première acception, il est évident que nous
ignorons par voie empirique combien de catégories d'êtres conscients et
pensants peuvent exister dans le WAAM-WAAM (ensemble d'Univers
coexistant avec 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 AÏOODI. 



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)
nous vous confessons que nous n'avons pas  encore  pu résoudre cette
énigme (une des raisons, parmi d'autres, de notre venue sur votre planète
s'appuie sur la réalisation d'une étude profonde du problème.) 
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NOTRE GNOSÉOLOGIE

Nous n'avons pas élaboré une théorie de la connaissance qui soit séparée
de notre propre Philosophie-Théologie et avec sa propre identité.

Notre source de connaissance est empirique. Convaincus que l'AÏOODI
(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, nous optons pour au moins tenter de pénétrer cette
image  déformée  par  nous  de  l’AÏOODI.  Sur  UMMO,  il  existe  une
ancienne légende qui illustre cette attitude: 

L'ouragan chargé de sables abrasifs, dangereux, qui parvient à détruire la
végétation  et  à  éroder  fortement  les  roches  voulut  un  jour  lire
l'OUDEXIENOO des  OEMMI "des  lacs",  car  il  se  sentait  "faible  et
malade" (sa vitesse était en baisse selon le texte original).

Les OUDEXIENOO étaient des monolithes de roche poreuse et tendre
en forme de stèles que l'on érigeait dans les champs et où nos ancêtres
effectuaient  des  inscriptions  relatives  à  des  "recettes  ou  conseils
thérapeutiques". Ils voulaient perpétuer ainsi une médecine de caractère
empirico-magique.  Nous  conservons  encore  quelques-unes  de  ces
longues colonnes.

Cette nuit-là, l’ouragan descendit des déserts et souffla en terrorisant les
hommes, détruisant la flore et animaux et limant les roches et la terre.
Mais quand arriva le lever du jour et qu'il voulut lire les inscriptions,
celles-ci avaient été érodées par la poussière en mouvement (déformant
les  textes)  et  ainsi  l'ouragan  mourut  (il  s'arrêta  de  "souffler")  en
interprétant mal les graphismes qu'il avait lui-même à moitié détruits. 

Ce mythe peut illustrer notre drame. Conscient que le WAAM que nous
"contemplons",  que  nous  "pensons"  n'est  pas  le  véritable  WAAM
engendré par WOA, puisque la fonction "pensante" distord, déforme sa
réalité, l'être humain, et par extension n'importe quel EESEOEMI (entité
pensante), est condamné à gommer la véritable inscription guérisseuse
qui assouvirait son angoisse gnoséologique. 

Nos  ancêtres  découvrirent  progressivement  que  les  formulations
scientifiques élaborées sous des prémices et sous des conclusions basées
sur une logique simpliste n'avaient pas le caractère apodictique  (NdR -
ROBERT: " qui a une évidence de droit et non pas seulement de fait" )



qu'ils  leur  attribuaient  au  départ.  Dans  la  dynamique  du  WAAM
existaient  des  principes  incapables  d'être  envisagés  sous  les
qualifications  que vous appelez "FAUX" ou "VRAI". 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 propositions possibles.
Sinon comment rattacher à la phénoménologie scientifique des réalités
comme le mal moral, la cruauté, la félicité, le bien moral, la satisfaction
intime, la transmission télépathique, le lien corps-âme. Tous ces termes
ne peuvent être mesurées analytiquement et insérés dans le cadre de la
réalité objective.

Il était nécessaire de libérer l'Humain 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. 

Surgirent ainsi de nouvelles techniques pour accéder à des phénomènes
que  vous  qualifieriez  de  "spirituels"  en  utilisant  une  méthodologie
rigoureusement scientifique (au sens que vous accordez à ce mot, c'est-à-
dire en vérifiant les faits et en formulant analytiquement leurs lois). Il y a
seulement une différence avec les scientifiques de la Terre : Vous, vous
acceptez une hypothèse en l'élevant au niveau d'explication rationnelle
quand  ses  postulats  (énoncés  sous  des  formes  aristotéliciennes)  ne
contredisent pas la loi exprimée mathématiquement - généralement de
type statistique - jusqu'à ce que la découverte de faits nouveaux entre en
conflit avec l'ancienne formulation.

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 AÏOODI, mais aussi nous pousse à
élaborer  une  théorie  et  à  la  vérifier.  Nous  n'acceptons  pas  son
authenticité malgré tout.

Ce  flot  de  concepts,  explications,  hypothèses,  nous  sert  comme
gymnastique  mentale  pour  épurer  constamment  les  idées.  Quand  un
penseur  d’Ummo  formule  par  exemple  une  nouvelle  hypothèse
concernant  l'influence de l'UWAAM (cosmos jumeau)  ratifiée  par  les
faits et par sa formulation analytique, il ne la croit pas lui-même et ne
l'accepte jamais. La propre dynamique de la fonction pensante est plus
importante que le stade " plat " d'une théorie stagnante qui engendre une
école, comme parmi vous. Un exemple, bien qu'absurde, illustrera ce que
je  dis.  Si  Freud  avait  eu  notre  mentalité  il  n'aurait  jamais  accepté
dogmatiquement sa propre théorie du "complexe d'œdipe". 

Cette conduite  pragmatique,  étrange pour vous, nous est utile car elle
évite aussi bien l'atomisation d'écoles qui divisent le Réseau Social en
provoquant des situations conflictuelles, que les postures narcissiques et
non objectives de celui qui accepte ses propres genèses mentales comme
vérités ultimes, en oubliant qu'un autre Humain du futur, plus intelligent
et  expert,  perfectionnera  encore,  sans  les  nier,  les  propositions
précédentes. C'est pour cela que nos penseurs n'essaient pas de spéculer
autour  de  l'essence  de  ce  qui  est  inaccessible  (par  exemple  WOA et
l'AÏOODI). 
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NOTRE "UAA" (MORALE) 

Ainsi notre WOA n'est pas un Dieu avec des attributs anthropomorphes
(bon, sage, puissant...) tout au moins au sens littéral que vous accordez à
de telles qualités. Il n'existe pas pour nous "un problème du mal" que
nous devons imputer à WOA. Le "mal" moral et  physique est "vécu"
(aussi)  par  nous  quoique  dans  des  formes  différentes  de  celles  de  la
Terre. Mais ce "mal" est engendré par notre "je-pensant libre", qui en
déformant  ce  qui  est  transcendant  (le  AIOOYA)  reflète  sur  notre
conscience toute une très riche variété de formes physiques et de formes
d'existence  plus  ou  moins  "belles"  quelquefois,  plus  ou  moins
"mauvaises" d'autres fois quand elles perturbent notre affectivité. 

La  tendance  à  chercher  la  sécurité  en Dieu,  topique  dans  le  contexte
socioreligieux actuel de l'homme de la TERRE, en tant que réponse à sa
propre anxiété et angoisse, angoisse de l'insécurité de son existence, n'est
pas partagée par nous. Nous, nous ne "supplions" pas WOA, nous lui
"transmettons" seulement notre gratitude. Nous aimons le Créateur, mais
comme  il  ne  nous  est  pas  accessible,  comme  il  transcende  notre
conscience comme nos concepts du WAAM, et que l'échelle des valeurs
psychiques ou idéaux ne peuvent ressembler en rien à l'AIOOYA, nous
projetons cet amour sur les autres EESEOEMI (nos frères) et cet amour
se traduit par une morale sociale épurée et des contrats sévères envers le
Réseau Social 

Nous assimilons l'ensemble des OEMMII à un Réseau dont les nœuds ou
points  de  jonction  représentent  les  organismes  physiologiques,  et  les
"branches", les liens d'ordre physique, psychologique, moral... Un flux
informatif  mesurable  entre  deux  nœuds  ou  centres  définira
analytiquement cette relation en degré ou étape du Réseau. 

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, une autre  grâce à  la  participation  active  de nos frères,
dans  l'élaboration  continue  de  nouvelles  interprétations  et  de  formes
soigneusement adéquates au temps et à l'espace, conditionnées par une
culture en plein progrès par le lent processus de la neuro-corticalisation
(et)  par l'application de la technologie à nos formes de vie. Ainsi notre
morale est changeante, adaptée à chaque moment aux circonstances de
l'OEMII et de son entourage social.  Jamais sur UMMO les experts en
Philosophie  religieuse  n'ont  invoqué  une  régression  à  des  stades  de
civilisation ancestrale. Le mythe terrestre du "bon sauvage" n'a pas de
sens sur notre planète

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'OEMMII, lésant sa liberté.

Nous pouvons vous offrir  une  synthèse  de notre  définition  de la  Loi
morale.



L'UAA  est  la  gamme  de  lois  imposées  sans  contrainte  mentale  ou
physique à l'Humain par une constellation d'idées fondées sur le stade
actuel de la connaissance. 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. 

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 la Société. 

D102-1

L’enfant  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).
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Deux  types  de  flux  informatifs  nous  relient  à  l'Âme  Collective  ou
BUAWE BIAEII: 

L'un d'eux, afférent centrifuge, délivre l'information à cette psyché
universelle.

Quand  quelqu'un  nous  humilie,  nous  ne  ressentons  pas  seulement  le
stimulus verbal, formé de séquences de phonèmes qui dans cette langue
représentent  une  syntaxe  et  sémantiquement  une  insulte.  Ce  train  de
mots est entouré d'un halo émotionnel qui affecte le système limbique de
l'Humain ou "siège des affects" du cerveau. Notre cerveau lance alors un
"cri" de douleur qui est véhiculé vers l'Âme Collective. En réalité, c'est
une séquence de données  qui est  transférée.  De sorte que cette  entité
accumule toute la charge d'informations composées par des milliers de
millions  d'expériences  affectives  correspondant  à  tant  d'autres  êtres
humains. 

Nous voudrions établir une grossière comparaison avec un lac, dont les
eaux stagnent en provenance de millions de ruisseaux, si ce n'était que
l'image où le modèle réel est bien plus complexe. 

Et  c'est  bien  le  cas  puisque  existent  d'autres  canaux  de  transfert  qui
unissent  les  cerveaux du Réseau Social  avec  cette  Psyché Collective.
Nous  devons  préciser  qu'il  s'agit  d'un  flux  centripète.  Ce  sont  des
cordons ombilicaux qui nous unissent à notre "mère" BUAWE BIAEII,
au point de nous transférer une partie de l'information accumulée, bien
que convenablement modulée. Avant de clarifier ce dernier point, il faut
préciser les genres d'information qui s'écoulent depuis les Corps humains
jusqu'à l'âme collective (B.B.).

Évidemment,  ce  ne  sont  pas  seulement  nos  expériences  affectives  et
traumatiques  qui  parviennent  jusqu'à  cette  entité  universelle.  Non
seulement  nos  souffrances  et  nos  joies,  mais  encore  n'importe  quelle



séquence de données  obtenues  grâce à  l'accès  au monde extérieur  ou
bien par l'intermédiaire de nos processus mentaux.

La perception d'un arbre d'eucalyptus ou l'arôme de quelques molécules
est transféré au B.B. de la même manière que le processus intellectuel
qui se produit quand nous réfléchissons sur un problème éthique.

La conscience est gérée par l’âme. En réalité,  aussi bien l'arbre que
l'homme est un TOUT spatiotemporel qui EXISTE en soi. La conscience
est comme un projecteur d’explorateur  qui illumine une vaste galerie,
section  par  section,  (c'est-à-dire  instant  par  instant).  Imaginez  que ce
long corridor soit plein de meubles et d'ustensiles et que vous avanciez
lentement  dans  l'obscurité  avec  une  faible  lanterne  qui  vous  permet
seulement  d'apercevoir  un  étroit  passage  idéal,  c'est-à-dire
progressivement  une  section  de  ce  grand couloir.  Le futur est  donc
constitué  (les  meubles  du  corridor  encore  inexplorés).  Mais,  de  cela
nous pouvons - si nous prenons cette métaphore ou image au pied de la
lettre - déduire que le futur est déterminé, et que par conséquent nous
sommes privés de liberté.  Il n'en est pas ainsi. La forme de ce corridor,
c'est-à-dire  la  somme  des  conduites  de  l'Humain  est  une  fonction
complexe qui façonne sa propre structure spatiotemporelle. 

Quels facteurs la façonnent ? En premier lieu, son environnement dans
le WAAM, c'est-à-dire les patrons énergétiques qui interagissent avec le
corps, y compris l'information dans le génome ou l'ADN des gamètes. 

Mais,  surtout  l’Âme,  grâce  à  cette  information  qui  est  accumulée
globalement  pendant  le  temps  total  de  l'existence.  
Et le B.B. influence intensément aussi, c'est-à-dire l'action - filtrée par
B.B. - de tous les êtres de l'humanité qui ont existé.

Le B.B.  n'est-il  donc qu'une  simple  banque de  données  ? Jusqu'à
maintenant  notre  description  semble  représenter  une  gigantesque
mémoire  où  s'accumulent  des  millions  de  gigabits  en  provenance  de
millions  de  capteurs  terminaux  périphériques.  Mais,  B.B.  n'est  pas
uniquement une base de données macrocéphale. En premier lieu parce
que  le  transfert  d'information  ne  se  limite  pas  à  des  configurations
neutres  de données  qui  permettraient  par  exemple  de se contenter  de
reproduire dans le B.B. une toile de Léonard de Vinci.

Quand  dans  vos  ordinateurs  vous  utilisez  une  mémoire  pour  coder
l'information,  vous pouvez  aussi,  pourvu que  sa capacité  soit  grande,
stocker l'information contenue dans la Joconde, si vous explorez avec
une résolution suffisante, point par point, la superficie en exprimant la
nature chimique de chaque molécule de pigment,  non seulement celle
contenue sur le plan rugueux de la toile, mais aussi celles situées dans les
plans inférieurs, qui peuvent se voir à travers les milieux gras déjà quasi
solidifiés et semi transparents qui constituent l'huile. 

Non  !  Il  est  nécessaire  de  vous  transmettre  la  notion  que  cette
information est toujours associée à une note émotive paramétrisable. 



Bien que ce soit  difficile,  nous pouvons vous dire que -  de la même
manière  que,  pour  transmettre  une  photographie,  vous  représentez
chaque point par deux chiffres qui indiquent la position dans un repère à
deux dimensions, et par six autres destinés à fixer non seulement les trois
composantes  de  sa  couleur  (chromatisme)  mais  aussi  leur  valeur
respective d'intensité, - le B.B. ne recevrait pas seulement un plus grand
nombre  de  données  pour  chaque  point,  mais  encore  une  information
complémentaire  associée  à  la  constellation  émotionnelle  des  données
apportées.

…/…

Si l'Humain, dans les domaines où il est responsable et libre, tout au long
de sa vie a violé les lois ÉTHIQUES, il est nécessaire de transformer la
structure de son information codée dans l’Âme. N'oubliez pas que l'ÂME
ne pense pas, que c'est une simple matrice de données gelée. Elle ne peut
traiter son propre monceau d'informations qu'uniquement avec l'aide de
B.B.

L’Âme peut se voir condamnée à subir une "capacité" lente d'utiliser son
propre EGO (information codée en son sein) et à ne pas participer à la
complexité dense de B.B..

Mais WOA peut, si l'homme a respecté les normes morales pendant son
existence  ou  après  la  correction  de  sa  structure  une  fois  décédé
(reconformation),  permettre  que  ce  réseau  lui  offre  un  flux  de
communication  excessivement  plus  dense  que  celui  que  nous
expérimentons  dans  le  cours  de  notre  existence  comme  êtres  vivants
dans notre WAAM. 

Dans ce cas,  "l'intégration" de l’ÂME dans le B.B. est  si intense que
celle-ci partage son immense volume de données. Sa vision intellectuelle
de WOA (Dieu) s'accroît. Elle pénètre dans la connaissance profonde du
Cosmos,  de  l'évolution  des  êtres,  des  vastes  "connaissances"
(information intellectuelle et affective) contenues dans le B.B..

Observez que, d'une certaine façon, cette notion eschatologique coïncide,
avec  une  certaine  exactitude,  avec  l'estimation  théologique  du
christianisme sur le salut. 

Ce  que  vous  appelez  le  Purgatoire  est  dans  ce  cas  le  processus  de
reconformation, qui se réduit au fait que WOA limite à un certain degré
cette  participation  de  l’âme  dans  B.B.,  en  réduisant  à  des  degrés
différents la valeur du Canal (ou « valve ») qui sépare les deux WAAM :
celui des âmes et celui des âmes collectives 

Ce que vous appelez "GLOIRE ou SALUT" est l'intégration complète de
l'Âme,  non  pas  en  Dieu,  mais  dans  une  si  grandiose  création  de
WOA comme l'est le B.B. 

Nous pouvons imaginer  la  merveilleuse  "extase"  ou  "jouissance"  que
notre esprit peut expérimenter, non seulement du fait que soit permis que
l'information "enregistrée" en lui soit traitée d'une manière fluide (l'esprit



par  lui  seul  ne  pourrait  le  faire),  mais  encore  en  participant  et  en
bénéficiant de TOUTE l'immense information contenue dans le WAAM-
WAAM

Par l'intermédiaire du BB il pourra communiquer avec les autres Âmes
de  ses  frères  décédés,  et  comme  chaque  BB participe  de  la  matrice
d'information  imprimée  dans  le  WAAM BB depuis  le  moment  de sa
création,  (n'oubliez pas que WAAM BB a pour but de conformer les
singularités  de  tout  l'ensemble  du  WAAM-WAAM.),  son  esprit
pénètrera dans les secrets les plus intimes des multiples Univers.

Pourrait-on imaginer, - exprimé en langage quotidien, - une plus grande
joie ? 

De  plus  le  WAAM  BB  est  éternel. Certains  Univers,  ceux  qui
possèdent une masse supérieure à la masse critique,  collapseront  puis
entreront  en  expansion  éternellement.  D'autres,  ceux  de  masse  sous
critique,  continueront  leur  expansion  éternellement.  Mais  quant  au
WAAM BB l'éternité de sa structure est assurée. 

Le plaisir de l'ÂME ainsi "intégrée" (interconnectée) ne sera plus en rien
"statique".

Les théologiens de la Terre semblent oublier que si l'Âme participe à une
connaissance même infinie, la situation "statique" de cette participation
supprime toute possibilité de plaisir de découvrir de nouveaux aspects de
la connaissance.

L'esprit  réel  au  contraire  bénéficie  pleinement  de  cet  "échange".
Parce que B.B. n'est pas une entité "statique". Non seulement l'humanité
accroît sans cesse le montant de ses connaissances pendant la vie, mais
encore  à  mesure  que  le  WAAM-WAAM évolue  tout  au long de son
éternité (une partie de ses Univers en s'expansant éternellement perdent
toute  singularité  et  l'entropie  devient  maximale,  mais,  dans  d'autres,
l'entropie est fluctuante),  le fond d'information de tout le WAAM BB
s'enrichit. (Ne confondez pas le WAAM BB avec BB. Ce dernier est une
partie cellulaire  de cet Univers qui correspond à chaque Humanité de
chaque Planète).

Même  en  supposant  la  pire  situation  où  n'existerait  aucune
communication  entre  les BB différents,  correspondants  à  tant  d'autres
humanités  planétaires  -  une  énigme  qui  nous  passionne  et  que  nous
n'avons pu percer - imaginez le degré de plaisir d'une Âme qui participe
à l'immense information apportée par sa propre humanité.

Une âme qui, peut-être, pourrait participer aux singularités spécifiques à
d'autres civilisations planétaires et aux secrets cosmologiques de milliers
de Cosmos sûrement en nombre infini ? 

Vous ne devez donc pas vous cacher  l'énorme transcendance de B.B.
Sans lui,  l'esprit  individuel  serait  comme un vieux manuscrit  enfermé
pour  l'éternité  dans  une  cave  obscure.  Sans  pouvoir  penser,  sentir,
ressentir, se lire soi-même, traiter en somme le riche contenu des livres



et  des  dessins  d'art  en  couleurs  enfermé  dans  leurs  nobles  pages  de
parchemin.  Ceci  est  la  raison  pour  laquelle,  quand  vous  perdez  "la
conscience" à cause d'un traumatisme, de la désafférentation du système
réticulaire  par  exemple,  de  l'anesthésie  ou  de  certaines  phases  du
sommeil, l'âme semble ne "pas exister". Les Théologiens de la Terre s'en
sont-ils demandé la cause? 

Ces  notions  vous  sembleront  étranges  et  lointaines  par  rapport  à  vos
propres idées. Mais, un jour, vos scientifiques les découvriront comme
l'ont fait les nôtres. 

En attendant ce moment, acceptez les comme une partie de l'information
que vous possédez sur la culture d'Ummo

D 499

Sur UMMO nous avons eu un autre OEMMIWOA (UMMOWOA) de
caractéristiques similaires de ceux d'autres astres froids avec un niveau
d'évolution comparable.  Si l'état culturel est analogue, il est inévitable
que les gens l'identifient comme un esprit divin. Et dans les quelques
rares astres froids sur lesquels il n'en est pas encore apparu on attend
dans l'expectative sa venue (si les gens sont informés au préalable).

Aujourd'hui nous savons qu'un être de cette conformation appartient à
une autre espèce. Il se produit une profonde mutation, qui change son
génome en profondeur. Cela revient à dire que le changement d'espèce
contraint  une série  de fragments  d'ADN à changer  de structure.  Il  ne
s'agit pas d'une simple chaîne d'acide nucléique permutée par un agent
chimique ou viral  comme le contemplent  actuellement  vos experts  en
génétique (de Telle mutations sont réelles mais les biologistes de la terre
refusent  encore  un  agent  qui  puisse  provoquer  la  téléonomie  dirigée
(théorie vitaliste) De cette façon il résulte impensable que l'on présume
de tels changements génétiques ordonnés dans un seul couple. Mais nous
affirmons qu'un tel changement existe et la nouvelle espèce a été connue
de vous comme Jésus.

Sa typologie ou phénotype est similaire à l'Homo Sapiens Sapiens, bien
que diffèrent sensiblement son cerveau, son mécanisme reproducteur (Il
ne put avoir d'enfants avec une femme normale) et certaines fonctions
physiologiques. En plus c'est un individu plus évolué doté d'une capacité
de  conscientisation  très  supérieure  à  la  moyenne.  Il  est  nécessaire
d'insister  qu'il  n'existe  pas  d'intervention  divine  dans  sa création.  Son
existence est explicable à la lumière de la Biologie. Sur une Planète où
survient un tel OEMMIWOA son sexe est indifférent, bien que dans nos
humanités  respectives  (Terre et  Ummo) a coïncidé  la  forme de mâle.
Nous connaissons des Astres refroidis sur lesquels OEMMIWOA fut une
femme.

Il  est  nécessaire  de  vous  signaler  (bien  que  nous  sentions  que  nous
blessions votre sensibilité) que nous ne partageons pas la même idée de
création que l'humanité d'OOYAGAA. Dieu serait une entité supérieure



qui pour vous est à la fois créateur et responsable de toutes ses créatures.
Dieu serait en principe une entité parfaite qui expliquerait la survie de
l'homme sur la Terre. Ainsi que la vie après la mort. (A fins didactiques
nous  identifions  Dieu  avec  WOA bien  que  les  deux  concepts  soient
radicalement différents).

Woa  en  revanche  est  un  concept  inséré  à  l'Univers  lui-même  et
paramétrable par la science.  C'est une conception très différente,  dont
nous expliquerons la notion en une autre occasion. Bien que la naissance
d'un OEMMIWOA ne soit pas déterminée par la volonté expresse de la
divinité,  il  se  produit  un  effet  physique  incompréhensible  pour  l'état
actuel de la science mais qui est une rareté. C'est la raison pour laquelle
nous étudions avec attention le personnage de Jésus, indépendamment
des  connotations  religieuses  que  vous  chérissez  tant  et  que  nous
respectons  profondément.  Voilà notre  intérêt  purement  scientifique en
égard au cas.
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Sans doute vous interrogez-vous sur les raisons qui nous ont poussé à
écrire  cette  matrice  de  données  dactylographiques.  Nous  sommes
attristés par la gigantesque fraude commise. Parce que cela concerne un
homme singulier  que  nous  identifions  comme  un UMMOWOA. Une
rareté  biologique  dans  votre  possible  classification  taxonomique  qui
serait  identifiée  comme l’unique  représentant  d’une espèce  différente,
bien sûr distincte de celle de "Homo sapiens sapiens".

Autour  de  son  image,  il  a  promu  un  mouvement  social  gigantesque
nommé  christianisme  sous  des  dénominations  différentes,  c’est  une
réalité indiscutable que tous nous efforçons de respecter quoique nous ne
partagions  pas  vos  croyances.  Nous  croyons  cependant  que  la  foi
manifestée  par  tant  de  millions  de  OEMMI  exprime  suffisamment
l’importance que nous concédons à cet événement sociologique. Mis à
part  l’importance  biologique  que  nous  concédons  au  surgissement  de
l’OEMMIWOA au cours de l’évolution des espèces.

En effet, les données des génotypes des hommes diffèrent en nature de
celle de OEMMIWOA engendré et cette modification n’est pas le fruit
d’une intervention divine,  comme vous le croyez,  entre autres raisons
parce  que  l’essence  de  WOA  est  radicalement  différente  de  celle
qu’imaginent les théologiens de la Terre.

L'émergence  de  cet  OEMMIWOA  était  régie  par  les  lois  du  hasard
quoique  sa  rareté  intrinsèque  l’a  rendu  plus  précieux  aux  yeux  des
chercheurs et un cas d’étude obligé pour ceux qui s’intéressent de près à
ces problèmes spécifiques.

Cette gestation a eu lieu sur la plupart des astres froids évolués que nous
avons visités. Et dans tous nous avons observé, avec une vraie curiosité,
dans une attente superstitieuse et avec rigueur scientifique, que le niveau
scientifique de ces civilisations était très élevé (mais il est des cas où un
UMMOWOA  n’est  pas  apparu  malgré  un  niveau  avancé  de
développement technologique)



Pourtant  le  nouveau  phénotype  a  des  caractéristiques  très  subtiles,
augmentant de façon puissante la capacité de conscience du sujet et en
conséquence sa liberté de libre arbitre, atteignant la limite permise par
l’évolution des espèces. Ici se révèle un phénomène impressionnant qui
remet en question toute la Physique connue de vous.
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En premier lieu, et au contraire de vous, nous affirmons que chaque être
vivant  depuis  le  viroïde  jusqu’au  mammifère  complexe  comme  un
orang-outang de la Terre en passant par toutes les cellules d’un homme
sont  associées  par  relation  biunivoque  à  une  ÂME  bien  que  seul
l’Humanoïde  peut  se  connecter  avec  elle  au  travers  des  émetteurs-
récepteurs de Krypton.

D’autre  part,  notre  concept  de  l’Âme  est  singulièrement  différent  de
celui des penseurs scolastiques et néo-scolastiques. Pour eux et d’autres
croyants  de  religions  différentes,  l’âme  ou  l’esprit  est  une  entité
intemporelle, adimensionnelle immatérielle qui ne peut donc pas ÊTRE
dans  un continuum spatio-temporel  et  qui  par  conséquent  n’a  pas  de
Matière, Énergie et parties. 

Un tel concept manque de logique parce qu’on ne comprend pas qu’une
entité  peut  ainsi  conscientiser  de  l’information  qui  est  une  entité
quantifiée et donc « formée de parties ». Les dualistes religieux se voient
dans l’impossibilité d’expliquer pourquoi, quand un OEMII souffre de
lipothymie  ou  fait  l’expérience  d’une  anesthésie,  l’âme  si  elle  existe
cesse de conscientiser les images et les souvenirs. D’autre part une entité
indivisible ne peut progresser ni varier sous forme d’états successifs. La
contradiction  est  si  diaphane  qu’il  nous  étonne  que  n’importe  quel
scientifique  intelligent  de  la  Terre  rejette  cette  notion  comme
superstitieuse et illogique.   

Le  Paradigme  scientifique  de  Ummo  envisage  un  autre  modèle  très
différent. 

Un  réseau  d’IBOZOO  UU  peut  se  conformer  comme  particules
atomiques,  comme Temps,  comme Espace,  mais  aussi  comme simple
substrat de l’information capable de l’engrammer. De cette manière, et
au  contraire  de  ce  que  vous  croyez,  l’information  ne  doit  pas
nécessairement être portée par un flux d’énergie ou emmagasinée dans la
matière. 

Ceci ne survient que dans les Univers de masse « non nulle ». Il existe
un Univers de masse NULLE capable d’emmagasiner des données sur le
fondement non matériel formé par de longues chaînes d’I.U. Pour nous
l’ÂME  ne  transcende  pas  l’espace  et  le  temps.  Elle  jouit  d’une
localisation et il existe la possibilité constatée scientifiquement par nous
qu’elle peut transférer de l’information avec notre Univers. 

L’âme n’est pas seulement la res cogitans que postule Descartes. L’âme
ne pense pas.  Le cerveau pense. L’âme emmagasine des données et
gouverne le comportement spatio-temporel de l’Organisme humain,



par  inter  action  entre  des  séquences  d’I.U.  et  des  réseaux neuronaux
corticaux,  L’âme n’est  capable  de  conscientiser  que  si  les  émetteurs-
récepteurs  du Krypton le mettent  en relation avec le cerveau humain.
C’est  pourquoi  quand  vous  êtes  anesthésiés la  connexion  se  perd
(c’est comme si vous éteigniez un émetteur-récepteur).
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LA VIOLATION DE LA UAA SUR UMMO

Nous pouvons aussi, tout comme vous, violer les lois d'ordre moral. Il
est  évident  que nous ne sommes  pas  des êtres  parfaits.  Vous devriez
rejeter  toute  image  diffuse  qui  nous représente  comme une espèce  d'
"anges ultra-gentils"  incapables de nuire à un autre être intelligent.

Cependant, vis-à-vis de l'objectivité scientifique, nous devons vous faire
allusion  à  notre  structure  mentale,  car  nous  ne  sommes  pas  aussi
irrationnels que vous dans nos règles de conduite.  Vous ne devez pas
interpréter ceci comme une injure. C'est au contraire une dénivellation
explicable au travers des différences évolutives de nos réseaux sociaux
respectifs.

Notre logique est beaucoup plus fonctionnelle. C'est dû à ce que dans
vos  environnements  religieux,  l'idée  qu'en  ayant  violé  vos  codes  de
morale,  vous encourrez un châtiment divin,  s'acquiert  par des canaux
émotionnels  sans  trop  de  conviction  intellectuelle.  Les  images
eschatologiques  de  l'enfer  ou  de  la  loi  karmique  compensatrice  par
exemple, se diluent à des niveaux quasi inconscients éclairés tout juste
par  de  simples  déclarations  spéculatives  et  dogmatiques  des  leaders
religieux  qui  se  montrent  incapables  d'effectuer  une  démonstration
diaphane  de  leurs  affirmations  concertant  la  justice  divine.
De cette façon, la crainte de violer la loi morale s'amortit intensément
surtout dans le contexte théologique des religions qui offrent une vague
espérance de pardon divin.

Chez nous, la conscience des conséquences d'une violation morale est
éclairée  à  la  lumière  de  la  Science.  Nous  savons  non  seulement
qu'enfreindre  les  UAA implique  d'exercer  une  nuisance insoupçonnée
dans le  Multicosmos  au  travers  des  fonctions  amplificatrices  du B.B.
(lésion qui en outre se retournera contre nous dans la vie) mais aussi
qu'après la mort le processus de reconversion pour nous intégrer dans le
B.B. sera très douloureux.

Il  ne  s'agit  pas  d'un  châtiment  dans  le  sens  que  vous  octroyez  à  la
signification de ce mot. Il ne s'agit pas d'une souffrance physique non
plus, mais de la terrible distorsion du flux informatif qui affectera vos
âmes,  la  nôtre,  ou  celle  de  n'importe  quel  Humanoïde  planétaire  qui
s'intègre dans le B.B. après une étape de vie avec des carences graves du
comportement moral, que l'on pourrait métaphoriser par ces descriptions
un  peu  naïves  mais  dramatiquement  graphiques  que  l'ancienne
eschatologie chrétienne avait fait de l'avenir des condamnés. (Quoique



dans le cas réel que nous étudions une telle reconversion ne serait pas
éternelle)

Quand mes premiers frères arrivèrent sur Terre et purent s'informer au
sujet  de  vos  coutumes  et  des  règles  de  conduite  dans  les  diverses
cultures, ils restèrent étonnés de la différence radicale entre les exposés
que  vous  aviez  coutume  de  faire  de  la  Justice  exercée  par  les
établissements sociaux et le traitement judiciaire de la conduite de vos
frères exercée au niveau populaire par le OEMMI de OYAGAA (Terre)
par rapport aux nôtres.

Voyons la nature des différences.

Il est certain que nous violons à l'occasion la UAA morale. Notre société
dispose  pour  les  transgresseurs  des  NORMES  (mais  non  de  la  loi
morale) de sanctions parfois presque aussi graves que celles envisagées
sur Terre et surtout plus humiliantes encore sur UMMO pour celui qui la
subit.

Mais une nuance est nécessaire. Jamais l'intentionnalité de l'acte n'est
punie, mais bien le niveau de nuisance commis. Attardons-nous sur ce
concept. Toute violation d'une loi ou d'une norme entraîne deux sortes de
nuisances : L'une, explicite et manifeste, évidente (niveau de nuisance)
qui s'extériorise physiquement ou moralement  dans l'esprit  de certains
frères. Si un homme lance une bombe dans une de vos gares de chemin
de fer, il provoque les ravages visibles, nuisance morale et physique sur
ses victimes, entropie proche dans l'espace et le temps. Mais le dommage
le  plus  grave  est  à  peine  perceptible :  il  endommage  la  structure
informative de cette conscience collective que nous appelons B.B. et à
travers  celle-ci  il  provoque  de  dramatiques  altérations  dans  le
Multicosmos..
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Il est certain que, si on fait exception d'un document délivré à vos frères
situés sur le Continent d'Amérique et rédigé en termes similaires, nous
avions préféré ne pas insister excessivement sur un thème historique qui
vous affecte aussi à travers la figure, pour vous sacrée, de Jésus. Et nous
agissons  ainsi  pour  ne  pas  blesser  excessivement  vos  sentiments
religieux.

Il  est  certain  qu'à  une  période  reculée  de l'histoire,  UMMOWOA est
apparu parmi  les habitants  d’UMMO entouré d'une auréole  mystique,
bien qu'il ne se soit pas développé une religion institutionnalisée autour
de son souvenir comme cela s'est produit sur Terre.

Les  connotations  émotionnelles  et  l'interprétation  biophysique  de  cet
événement sont très loin de la notion que vous avez élaborée sur le fait
historique de la naissance de Jésus

Pour vous, la figure de Jésus est "divine" et entourée de connotations
mystico-religieuses. Il s'agirait d'un fait surnaturel, théologique et dans
ce contexte, il est explicable que s’instaure une Église. Comme vous le



vérifierez dans les pages dactylographiées ci-jointes, le phénomène d'un
OEMMIWOA s'inscrit dans un cadre scientifico-biologique, explicable
quand on a une conception holistique du WAAM WAAM. Qu'au cours
de  l'évolution  biologique,  surgisse  un  OEMMIWOA  est  logique  et
nécessaire.

C'est pour cela que, pour un esprit religieux de la Terre, la notion d'un
OEMMIWOA le laissera froid, le désenchantera et peut-être le décevra,
entre  autres  aspects,  parce  que  l'image  de  WOA  que  nous-autres
acceptons, n'a rien a voir avec la notion théologique que beaucoup de
religions de la Terre ont forgé autour d'un type anthropomorphe sur le
plan  mental,  paternel,  qui  punit  et  récompense,  supra-intelligent  et
créateur. 

Toutes vos idées se situent dans le domaine des mythes, qui s'explique
dans le cadre de l'évolution historique de votre Réseau Social Terrestre.
A  partir  d'un  fait  réel  qui,  interprété  comme  étant  de  nature
thaumaturgique (miraculeuse) à cause de sa singularité physique, étonna
les contemporains de Jésus, se développe un traité doctrinal qui donne
forme à une nouvelle religion, le Christianisme, et l'édification d'églises
variées  selon les  interprétations  distinctes  du message déformé de cet
OEMMIWOA.

…/…
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Notre conception cosmologique est  fondée sur des bases scientifiques
solides.  Nous  savons  que  nous  sommes  immergés  dans  un  WAAM-
WAAM (Univers multiple)  et  que les flux d'informations  qui rendent
possible  toute  sa  richesse  configurative  procèdent  de  deux  pôles  ou
centres.  L'un d'entre eux est générateur d'information par antonomase.
Toutes les configurations possibles de la matière, toutes les possibilités
de l'ÊTRE, c'est à dire toutes les modalités que vous pourriez concevoir
de  l'existence  perceptible  et  non  perceptible  par  nos  sens  et  autres
organes sensibles imaginables, tirent leur origine de ce pôle.

Il faut faire une mise au point que toutes les formes imaginables ne
sont pas possibles en tant qu'êtres réels. Par exemple notre cerveau
peut imaginer un être humain de la taille d'un millimètre, mais une telle
entité biologique ne serait pas possible. N'oubliez pas qu'une réduction
linéaire de 1/103 (un millième) se traduirait en volume d'organes internes
à  1/109.  La  réduction  du  métabolisme  biochimique  serait  ainsi
proportionnelle à la masse. D'autre part, on observe que les molécules
chimiques ne pourraient se réduire dans les mêmes proportions de façon
à  ce  qu'une  cellule  de  cet  hommelet  hypothétique  ne  pourrait  abriter
l'architecture  complexe  qui  s'observe  dans  nos  cellules.  Pour  de
semblables  raisons,  un  insecte  avec  des  dimensions  atteignant  des
douzaines de mètres, ou une étoile composée exclusivement de chaînes
protéiniques seraient inconcevables.

Les formes possibles de l'être doivent donc être cohérentes au corpus de
lois physico-biologiques qui régissent le WAAM-WAAM.



Ce pôle ou matrice cosmique d'information rendra possible par transfert
génétique  toute  la  configuration  des  univers  multiples.  Sans  son
existence,  le  cosmos  serait  comme  un  gigantesque  cristal  de
configuration  isotrope,  amorphe,  dépourvu  de  configurations  ou
singularités  et  donc  dépourvu  d'information.  (Le  terme  cristal,  nous
l'utilisons  non  pas  comme  synonyme  d'architecture  géométrique
d'atomes ordonnés, corps qui ne serait pas isotrope, mais pour désigner
une chaîne infinie d'IBOZOO-UU en complet désordre, dans lequel la
transmission de la lumière n'est pas possible et l'entropie infinie).

Le  centre  cosmogonique  codificateur  de  toutes  ces  configurations
possibles, nous l'appelons WOA. WOA coexiste avec AÏOODI, c'est à
dire, avec la réalité formée. L'un configure, l’autre modèle. 

Mais il nous importe que vous identifiiez notre version à une quelconque
conception  de  DIEU.  Un  examen  superficiel  des  deux  notions  peut
accepter  ce  parallélisme.  WOA = Générateur  équivaudrait  à  DIEU =
Créateur tel que vos théologiens le conçoivent.

Mais l'image de Dieu qui, comme vous le savez bien, est assez différente
dans le contexte des religions  de la Terre,  se révèle  chez elles toutes
comme un être anthropomorphe, doté d'infinie bonté, être pensant par
excellence,  parfait,  père  de ses  créatures.  Qui  plus  est,  son  existence
suprême  apparaît  comme  ayant  été  révélée  à  vos  prophètes  dans  un
contexte religieux et pieux.

Cela vous intéressera de savoir que  notre idée de WOA a été induite
par voie scientifique, et non par voie théologique. Il est certain que
son existence fut proclamée par UMMOWOA dans un cadre historique
où la Science ne pouvait être connue de lui. Mais pour nous, un concept
"révélé"  manque  de  valeur  probatoire.  La  société  d'UMMO n'est  pas
aussi sensible émotionnellement que le Réseau social de la Terre. Une
religion,  dans  le  sens  que  vous  octroyez  à  ce  terme  (union  de  l'être
humain à son Dieu comportant foi et obéissance à ses lois et doctrines)
ne pourrait pas se forger en son sein. Quant à nous, nous ne voyons pas
en  WOA  un  père,  ni  ne  concevons  que  l'on  puisse  respecter  ou
accepter un concept quelconque par voie de la Foi. Seule la raison et
la preuve scientifique permettent de forger le corpus de notre doctrine.
(Remarquez  que mes  frères  fidèles  à  ce  principe,  ont  toujours  insisté
pour  que  vous  ne  croyiez  pas  à  notre  identité  de  voyageurs  en
provenance  de  UMMO.  Il  en  est  ainsi,  parce  que  nous  partons  du
principe  que  l'on  ne  doit  pas  accepter  dans  l'absolu  ce  qui  n'est  pas
prouvé).

Si nous arrivons à accepter avec le temps la parole de UMMOWOA,
c'est parce que l'évolution de notre Cosmogonie nous permet d'accepter
la fiabilité de l'origine de sa doctrine comme nous vous l'expliquerons
dans des paragraphes ultérieurs.

UMMOWOA, tout comme Jésus, n'a pas prétendu fonder une Église
ou une Religion. Ce qui s'est produit sur les deux planètes distinctes est
que UMMOWOA naît dans une société avancée dans laquelle la rigueur
historique ne permet pas la création de mythes, et Jésus de la Terre, vit à



une  époque  dans  laquelle  le  langage  est  métaphorique,  la  Science
n'existe  pas,  les  idées  dominantes  sont  irrationnelles  et  fortement
imprégnées de conceptions magiques. Ainsi s'explique que son message
se soit adultéré bien que ses éléments essentiels aient survécus et que sa
figure historique souffre d'énormes distorsions. Cela, nous en parlerons
ensuite.

Pour comprendre tout ceci, il faut que nous continuions à nuancer notre
approche  en  ce  qui  concerne  le  concept  de  WOA.  
WOA est source d'information cosmique. Mais, toute information est
dépourvue  de  sens  sans  support  matériel  ou  énergétique.  D'où  la
symbiose entre WOA et le WAAM de masse infinie. WOA transforme
en réalité cette information dans le sein de ce WAAM.

Comme nous  nous  exprimerons  ultérieurement  à  ce  sujet,  WOA
établit aussi une relation de syntonie avec ces structures que nous
appelons  cerveau  humain,  mais  seulement  dans  des  circonstances
très spéciales. 

Quel est le fondement scientifique de cette relation ? Vous comprendrez
que  dans  le  contexte  de  ces  pages  de  divulgation,  il  soit  quasiment
impossible d'exposer le modèle mathématique très complexe sur lequel il
se base. Nous emploierons donc la métaphore ou l'image. WOA entre en
résonance  avec  le  WAAM du BUAWA BIAEII  (Univers  qui  codifie
toute l'information), par un effet semblable à celui que vous connaissez
en physique sous le nom de Résonance. (Si vous placez à une certaine
distance  deux  cordes  de  violon  et  faites  vibrer  l'une  d'elles,  la
propagation  des  ondes  de  pression  interagit  sur  la  seconde  et  la  fait
osciller. Un effet analogue se manifeste entre deux circuits pourvus d'une
inductance et d'une capacité électrique).

Ce  centre  universel  d'information  pure  que  représente  WOA,  vous
pouvez  vous  l'imaginer  comme  de  gigantesques  archives  où  vous
pourriez  trouver  mathématiquement  codifiées,  depuis  la  configuration
d'une  plante  exotique,  la  résolution  d'un  système  d'équations
différentielles ou la structure d'un édifice et d'un matériel générateur de
lumière cohérente et,  nous le répétons,  n'importe quelle entité  ou être
possible dans l'Univers multiple.

WOA coexiste depuis l'éternité avec le WAAM B.B., véritable cerveau
du multicosmos et il le module grâce à cet effet particulier de résonance. 

Mais on observe qu'en réalité, il ne transfère pas toute l'information en
une  seule  fois.  Le  multicosmos  est  comme  un  grand  organisme
cybernétique qui se corrige lui-même.

Au sein des Univers distincts, grâce à un courant néguentropique, naît la
vie fondée sur la complexité biomoléculaire. Ces organismes vivants qui
peuplent  une  multitude  de  planètes  continuent  à  se  perfectionner  en
complexité;  en structures  dont la  densité  d'information accumulée
est  croissante.  Il  s'agit  des  systèmes  nerveux.  L'aboutissement  de
cette  complexité  est  le  cerveau  humain.  Son  architecture  est  donc
suffisamment complexe pour que celui-ci accomplisse un saut qualitatif :



se mette en contact avec son BUAWA et s'enrichir au maximum par sa
connexion  au  B.B.  (BUAWA  BIAEII)  ou  conscience  collective
engrangée dans ce grand cerveau de l'Univers,  le WAAM B.B.

Remarquez que ce  grand système dont  l'architecture  est  intégrée
par le CERVEAU-BUAWA-B.B. prend soudainement conscience de
l'Univers qui l'entoure.  Il est comme un capteur de B.B. qui capte les
configurations de son Cosmos, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles, les
montagnes,  les  animaux,  les  rochers  et  les  artefacts  élaborés.  B.B.
s'informe de sa propre élaboration. 

En imageant, c'est comme si le multicosmos était un être gigantesque
dont  le  cerveau  et  les  mains  seraient  le  WAAM  B.B.  Celui-ci
façonnerait  l'argile  de  la  matière  dans  les  Univers  distincts,  la
concentrant  en  forme  d'atomes,  de  nuages  d'étoiles,  de  planètes,  de
montagnes et d'êtres vivants. Mais pour façonner, il faut "voir". Ses yeux
seraient  les  cerveaux.  Ceux-ci  transmettent  l'information  à  B.B.  et  il
corrige à son tour les déficiences du système grâce aux modèles fournis
par  WOA.  Les  "mains"  du  WAAM  B.B.  ne  sont  autre  chose  que
l'influence physique inter univers de la masse imaginaire qui se propage
d'un  cosmos  à  l'autre  en  produisant  des  plis  de  l'espace  et  donc  des
configurations de masse et d'énergie modulées par l'information du B.B.

Voyez comment chez WOA son centre d'information est statique, tandis
que dans l'Univers multiple, le WAAM B.B. en résonance avec WOA,
l'information est dynamique. 

Nous avons utilisé le verbe "générer" comme représentatif de l'action
de WOA,  parce qu’il vous est plus familier et vous rappelle de façon
didactique  le  concept  du  verbe  "créer"  si  cher  aux  théologiens  de  la
Terre.

Mais nous pensons que vous êtes déjà avertis de la différence subtile.
WOA n'est  pas  l'être  que  vous  imaginez  en  tant  que  Dieu,  paternel,
intelligent,  pensant, avec une structure  anthropomorphique, qui décide
de  créer  un  Univers  et  d'y  mettre  des  créatures  à  son  image  qu'il
récompensera après leur mort si elles ont accompli ses lois. WOA n'a
rien  à  voir  avec  cet  être  mythique  créé  par  les  esprits  de  l'homme
terrestre.

Ici le verbe ENGENDRER pourrait se traduire comme "représenté" par
un effet spécial de résonance cosmique, des modèles d'information qui se
transfèrent au WAAM B.B. pour dynamiser de façon évolutive dans le
temps,  la  configuration  d'un  réseau  d'Univers.  Une  parabole  simple
pourrait contribuer à vous familiariser avec notre cosmologie.

WAAM B.B. est comme le cerveau d'un potier dont les yeux fatigués
(les cerveaux des OEMMII) contemplent une masse d'argile (la matière
et  l'énergie).  Ses  mains  (la  masse  imaginaire  dont  les  "tentacules"
traversent les frontières des Univers distincts) façonnent une amphore.
Mais  pour  le  faire  deux  processus  intellectuels  sont  nécessaires.
Premièrement, s'inspirer d'un dessin (modèle informatif) qui représente
un récipient. Pour cela il regarde un vieux livre de poterie (WOA) qui lui



suggère subtilement la forme que doit avoir l'amphore, mais surtout, il
doit apprendre à corriger lui-même la forme de celle-ci, la manipulant
avec  ses  mains,  l'observant  pendant  qu'elle  prend  forme,  prenant
conscience  des  difficultés  qu'entraîne  le  maniement  d'une  substance
visqueuse.

Quand nous attribuons, dans nos écrits, la faculté de "générer", nous ne
faisons pas référence pour autant à cette hypothèse qui est la vôtre de la
fonction divine de "créer de la matière à partir de rien" mais d'engendrer
des images d’êtres idéaux dans le WAAM B.B. que celui-ci se charge de
dynamiser  ou de modeler  dans les Univers qui coexistent  avec WOA
(c'est à dire qu'ils n'ont pas été créés, dans le sens que vous donnez à ce
mot, par Dieu).

Nous avons un profond respect pour vos conceptions religieuses d'entités
appelées par vous Allah, Dieu, Jéhovah, Brahma...  Mais comme vous
venez de le remarquer, notre concept de WOA n'a rien à voir avec vos
idées  théologiques.  Vous  ne  devez  pas  pour  cela  vous  sentir  forcés
d'embrasser  notre  idée  de  WOA,  qui  pour  nous  est  une  conception
scientifique, mais qui pour vous parvient par le truchement de feuilles
dactylographiées dont la provenance est obscure. Pour cela, chacun de
vous doit continuer à être fidèle à vos vieilles croyances comme nous
vous l'avons toujours suggéré, et lire nos rapports, comme on étudie des
coutumes d'un village tribal exotique et lointain.

…/…

D 792 (partie 3) 

LA FONCTION OIXIOWOA (Intraduisible)

Nous  désirons  maintenant  vous  révéler  la  nature  du  dernier  saut
quantique que peut expérimenter un cerveau. C'est le plus transcendant
de tous. Inconnu de vos scientifiques. Les conséquences, non seulement
neurophysiologiques mais physico-cosmologiques sont tout simplement
étonnantes  pour  des  réseaux  sociaux  comme  la  Terre  qui  n'ont  pas
encore atteint la maturité intellectuelle suffisante pour les comprendre. 

Une  question  anthropo-biologique  importante  pour  vous,  c'est  de
connaître  quelle  sera  la  future  ligne  évolutive  du  cerveau  humain.
Comment seront vos descendants, s'ils viennent à l'existence, après que,
par exemple, se seraient écoulé deux millions d'années ?

Nous  qui  avons  connu  d'autres  réseaux  sociaux  planétaires,  nous
pouvons répondre de façon nuancée à cette importante question.

Le développement néguentropique du Réseau neuronal que vous appelez
l'encéphale  ou  le  cerveau,  ne  s'arrêtera  pas  encore.  Deux  voies  se
présentent devant vous pour ce développement. Une de celles-ci est régie
par une loi qui vous est inconnue et que nous dénommons « Équilibre
cosmique biologique », et communément dénommé pour vous, processus
d'évolution de l'espèce  (qui se régit par des règles qui émanent du B.B.



(Orthogenèse)  à  travers  des  changements  ou  mutations  génétiques)
successives.

Un simple  changement  dans  la  séquence  de nucléotides  d'une  chaîne
d'ADN  qui  intègre  un  quelconque  gène  se  traduit  par  une  nouvelle
chaîne  de  polypeptides  ou  de  protéines.  Cette  nouvelle  protéine
embryogène a pour mission de changer l'architecture du système, c'est à
dire du réseau. Si ce réseau est  le cerveau et  s'il  s'agit  d'une protéine
spécifique modulatrice de structure, les protéines embryogènes ont pour
mission,  non  seulement  de  modifier  histologiquement  les  bases  du
cytoplasme  cellulaire,  mais  d'orienter  le  tissu  dans  l'espace,  un  peu
comme  un  de  vos  maçons  dispose  tridimensionnellement  les  briques
pour construire une maison.

Cette  mutation,  si  elle  n'est  pas  régressive,  implique  un  nouveau
changement  structurel dans  le  cerveau qui  deviendrait  ainsi  plus
complexe.  Par  exemple,  la  structure  du  cortex  frontal  pourrait  se
développer permettant à l'individu d'être plus intelligent, étant donné que
son réseau de dendrites est davantage capable de processus intellectuels
compliqués (traitant les données de son milieu physique et provenant de
son engramme mnémique - mémoire).

Ce  type  de  mutation  peut  être  accidentel,  par  exemple  quand  une
radiation ionisante crée un radical chimique qui affecte sérieusement le
réseau  des  gènes  provoque  une  légère  variation  dans  la  séquence  de
nucléotides  de ce que vous appelez l'ADN, en quel cas,  la formation
ultérieure  d'une  protéine,  sérieusement  affectée  par  ce  changement,
provoquera des altérations dans le phénotype (positives ou négative pour
la survie de l'individu) ou bien il s'agira d'une mutation ORIENTÉE PAR
B.B., appelée par nous IDUUGOO. Dans ce cas, les nucléotides affectés
sont variés, beaucoup d'entre eux correspondent à des séquences d'ADN
qui par la suite, à travers des chaînes d'ARN, donneront lieu dans ses
ribosomes  à  la  formation  des  protéines  embryogènes  (c'est  à  dire
d'architecture histologique)

Dans ce cas, il se produit un véritable saut quantique dans l'Espèce. C'est
de cette façon que se modèle un nouveau réseau neuronal encéphalique
du fait que sa structure change assez profondément.

En résumé :  La mutation d'un cerveau d'un type à un autre plus
parfait est dirigée par le B.B.. Le moment de son apparition est régi par
des lois de hasard qui exigent un perfectionnement progressif suivant des
modèles  d'évolution  génétique  très  complexes  engrangés  dans  B.B.
Chaque  phylum  peut  donner  lieu  approximativement  à  218.000
mutations structurelles possibles qui correspondent à autant de modèles
traités par B.B. Un réseau de krypton décode les instructions de cette
banque cosmique de données. 

Ce cerveau supérieur, dont nous nous sommes dotés et même à un degré
supérieur au notre, dont sont dotés d'autres réseaux planétaires, et que
vos  descendants  possèderont  aussi,  aura  une  configuration  quelque
peu distincte de celle que vous connaissez. Mais ce n'est pas pour cela
que  s'est  produit  un  saut  qualitatif  semblable  à  celui  qui  a  été



expérimenté  quand  un  être  humanoïde  s'est  converti  en  OEMII
(HOMME).

Votre  émergence  sera  identique.  C'est  à  dire,  il  s'agira  de  cerveaux
conscients,  à  un  degré  plus  élevé,  cela  oui,  de  liberté  de  décision,
beaucoup plus intelligents ; mais leur mission suprême sera de scruter
l'Univers dans lequel  ils  vivent,  de transférer ces données au B.B. ce
lointain Univers codificateur d'information et à travers lui, de modifier
le WAAM-WAAM (multicosmos).

Ici il nous faut nous arrêter pour essayer de vous faire réfléchir sur un
aspect extrêmement important.  Au fur et  à mesure que la capacité  de
conscience  d'un  cerveau  continue  à  s'accroître  et  par  conséquent  son
niveau de libre arbitre (en fonction de sa complexité croissante), il est
évident que son action sur le B.B. s'accroît, de même que son influence
modélatrice du multicosmos.

…/…

Si un cerveau aussi petit  que celui qui loge dans votre encéphale,  qui
observe les galaxies, les fleurs et les volcans, ou bien qui philosophe sur
la nature de l'être, transfère cette faible activité au B.B. et que celui-ci
l'amplifie  jusqu'au point  de modeler  la  forme  d'une galaxie  lointaine,
vous  pourrez  prévoir  que  si  l'évolution  de  cette  masse  de  ganglions
nerveux continue son perfectionnement  dans la fonction consciente,  il
arriverait un moment hypothétique où un macro cerveau n'ayant pas plus
de quatre-vingt décimètres cubes et possédant une architecture interne
suffisamment complète, serait capable de dominer le WAAM-WAAM,
tout en entrant également en compétition avec le B.B. 

Et de plus, il faut tenir compte - comme nous le savons maintenant - du
fait que cette influence ne suit pas les principes d'une fonction linéaire :
un doublement de la complexité neuronale peut multiplier par six son
action cosmologique

Bien avant que soit atteint ce niveau de complexité, les lois régulatrices
du WAAM-WAAM, véritable  organisme cybernétique,  ont  prévu des
fonctions  régulatrices  qui  vous paraîtront  sûrement  surprenantes,  bien
que dans l'histoire de la Terre se soit manifestée au moins une fois nous
le savons, cette régulation limitative. 

Quand la perturbation dans un Cosmos est très intense, il se produit une
inversion dans l'action de résonance de sa masse imaginaire. 

B.B. capte cette inversion car, ne pouvant pas entrer en résonance, il se
produit un effet compliqué, dont l'image, plus compréhensible pour vous
serait celle d'un train d'ondes stationnaires. Ceci produit un grave effet
perturbateur dans WAAM. 

Il  s'agit  d'une  véritable  boucle  de  réalimentation.  La  perturbation
provoquée dans B.B. se traduit par un effet frontière, WAAM élimine
ainsi le responsable de la perturbation.



Nous allons maintenant vous expliquer ce qui arriverait si un vulgaire
cerveau  d'humain,  par  son  action  consciente  et  par  conséquent
modélatrice de variations dans le WAAM-WAAM, arrivait  à dépasser
ses fonctions, engendrant une distorsion très intense dans un Univers.  

B.B., en ce cas, suivant des lois de caractère cybernétique, annulerait par
effet frontière la configuration de cet organisme dans son propre Univers
d'origine, dissolvant son réseau d'IBOZOO UU (le réseau massique) et le
transformant  en  un  autre  réseau  énergétique  dans  le  sein  d'un  autre
Univers, bien que la somme d'information traitée par ce dernier ne sera
pas perdue. C'est cet aspect que nous développerons plus loin. 

Cet évènement chez un homme de la Terre ou d’ UMMO est impossible
en  termes  de  probabilités.  Mais  :  Que  se  passerait  si  par  mutation
génétique il soit possible, comme vous le verrez plus loin, d'engendrer
des  cerveaux  structurés,  capables  de  créer  de  terribles  perturbations
cosmologiques. 

Cette limitation de notre propre puissance à produire des distorsions dans
le WAAM-WAAM nous protège. Nous pouvons mourir et notre corps se
dissoudre dans le cadre physico-biologique qui nous entoure, mais non
pas "disparaître en passant dans un autre Cosmos". Au moins pendant
que nous continuons à être de vulgaires Humains 

Mais  avant  de  pénétrer  dans  la  fonction  OIXIOOWOA,  nous  vous
rappellerons qu'il existe une seconde voie pour développer un encéphale:
la biotechnologie. Pour vous demain, comme pour nous aujourd'hui, il
vous sera possible de synthétiser un réseau de chromosomes (génome) et
le  perfectionner  ensuite  pour  obtenir  des  structures-réseaux  beaucoup
plus complexes, des organismes vivants différents y compris de ceux que
vous connaissez déjà, et  évidemment,  des hommes dotés d'un cerveau
plus  complexe  et  par  conséquent  plus  intelligent  et  plus  conscient.
Mais ceci est un thème sur lequel nous vous donnerons des informations
dans de prochains  paragraphes  et  qui  présente  de graves implications
éthiques  et  leur  violation  impliquerait  de très graves  bouleversements
pour le réseau social si on osait franchir ce pas crucial.

Nous revenons donc au thème originel de ce rapport. Que se passerait-il
si,  en  suivant  la  ligne  évolutive  naturelle  ou  par  des  moyens
biotechnologiques, on atteignait un seuil spécifique dans l'architecture et
dans la complexité de l'encéphale ? 

Avant de répondre, nous vous informerons sur d'importants aspects de la
nature de WOA.

Nous avons expliqué que WOA est un pôle transcendantal d'information.
Non  seulement  il  engramme  les  configurations  de  tous  les  êtres
possibles, mais aussi les lois qui peuvent rendre possible la structure du
WAAM-WAAM.
Ne pensez pas qu'il  puisse exister un autre système de lois physiques
distinctes de celles qui règnent dans le WAAM-WAAM.



Nous pouvons isoler deux types de lois : 

Lois EEWAOO - C'est une structure de lois qui régissent le cadre de
tendances entropiques et néguentropiques. Il s'agit de lois physiques et
biologiques,  dont  beaucoup vous sont  familières,  et  dont  l'application
s'étend à tout le WAAM-WAAM.  Elles se réduisent à un cadre très
restreint de lois qui dynamisent le réseau universel d'IBOZOO UU.
Naturellement,  ces  lois  sont  inviolables.  Dans  les  structures
macrophysiques,  elles  empêchent  tout  degré  quelconque  de  liberté  et
dans les structures microphysiques, il n'est pas possible d'en prédire le
comportement.  L'une  des  caractéristiques  essentielles  du  WAAM-
WAAM est que les configurations macrophysiques sont réglées  et
dirigées  par  des  processus  microphysiques.  Pour  cela  la  ligne
évolutive du WAAM-WAAM n'est pas déterministe. C'est la raison pour
laquelle il est impossible de prédire son comportement futur. Tous les
projets  pour  élaborer  un modèle  prédictif  de la  fin  de l'Univers,  sont
condamnés à l'échec. 

…/…

Lois UAA - Mais dans le WAAM-WAAM il existe non seulement des
réseaux  ou  des  structures  physiques  susceptibles  de  souffrir  la
dégradation  et  la  mort  (Entropie),  mais  aussi  des  réseaux
néguentropiques  biologiques  ;  dont  quelques-uns  uns  acquièrent  le
niveau  d'êtres  conscients  (cerveau).  Ces  derniers  sont  susceptibles
d'adopter  des  décisions  LIBRES,  non  sujettes  par  conséquent  au
déterminisme des lois inflexibles de la physique. Il vous paraît évident
que ceci introduit un facteur très sérieux d'insécurité pour le WAAM.
N'oubliez pas que les  cerveaux d’Humains  [Note 3] sont  capables  de
modeler l'architecture des divers Univers. Si le comportement conscient
de  ceux-ci  est  déséquilibré,  ils  introduiraient  des  perturbations
transcendantes  dans  cet  organisme  cybernétique  qu'est  le  WAAM-
WAAM.

Vous pouvez nous demander la raison pour laquelle les UAA (que, les
auréolant presque d'un caractère religieux mystique, vous qualifieriez de
morales) ne sont pas aussi inflexibles et rigides que les EEWAOO  (Lois
physico-biologiques qui doivent s'accomplir inévitablement).

Il est évident que la Nature cosmobiologique se régit selon des modèles
que nous pourrions décrire par une métaphore comme étant dotés d'un
grand savoir. 

Imaginez en raisonnant par l'absurde, que les organismes intelligents du
WAAM-WAAM  ne  soient  pas  libres.  (Naturellement,  en  ce  cas,  ils
n'auront pas besoin de modèles idéaux de conduite UAA pour être régis,
les lois physiques leur suffiraient. Leurs réseaux seraient par conséquent
déterministes.  L'action de ces cerveaux sur le Cosmos multiple,  serait
sclérosée par manque de créativité. C'est seulement au sein d'un système
libre  que  l'information  peut  être  dynamisée,  en  s'enrichissant
continuellement dans un processus évolutif.



Un modèle rigide donnerait lieu à un WAAM-WAAM cristallisé, avec
un niveau d'information initial qui rapidement dégénèrerait par entropie.

Imaginez un autre modèle : Les cerveaux sont libres, conscients, dotés
d'un  certain  pourcentage  de  libre  arbitre,  mais  non  assistés  par  des
modèles UAA, c'est à dire, incapables de capter des modèles de conduite
morale, dans le cas où ceux-ci n'existeraient pas ou qu'ils ne leur seraient
pas fournis.

Les  réseaux  sociaux  privés  de  normes,  tomberaient  dans  un  chaos
néguentropique,  s'autodétruiraient  rapidement  et  leurs  actions  et
comportements, provoqueraient un chaos dans le WAAM-WAAM.

Si  vous  réfléchissez  ;  les  UAA  sont  aussi  nécessaires  que  les
EEWAOO (lois  physico-biologiques)  pour l'existence  de la  nature
cosmobiologique.  Sans les  unes et  les autres,  l'ensemble des Univers
n'aurait pas de raison d'être, et nous arriverions à l'entité absurde d'un
pôle d'information, WOA, qui ne peut se développer lui-même. 

De plus les UAA ne peuvent pas être rigides comme les EEWAOO car
elles doivent s'adapter à la structure d'un réseau social et muter avec lui.
Nous désirons vous dire pour que vous le compreniez, que le corpus de
lois que vous qualifiez d'éthiques (dont la finalité première, comme vous
le voyez, est d'éviter l'entropie d'un système biologique intelligent, et par
conséquent l'entropie du Multicosmos) n'est pas totalement universel. Il
est  certain  qu'une  partie  de  ces  lois  ont  un  caractère  cosmique.  Par
exemple,  on  viole  les  UAA  si  on  perturbe  gravement  l'évolution  de
l'humanité faisant partie d'une autre entité planétaire.

Mais  d'autres  lois  sont  adaptées  au  moment  historique  d'un  groupe
humain. Si la structure du Réseau change, la loi morale change aussi.

Nous verrons plus tard dans le texte que nous vous avons rédigé, que ces
lois UAA, sont injectées dans le Réseau social, par deux canaux. L'un
très amorti et très faible qui procède de B.B., et qui se connecte avec les
structures  subconscientes  de  nos  cerveaux.  L'autre  canal  procède
directement du pôle transcendant d'information WOA, et c'est celui que
nous sommes en train d'étudier pédagogiquement dans ce rapport.

Maintenant vous comprendrez le rôle que tiennent les UAA. Il s'agit de
modèles idéaux de conduite. Des modèles qui ne sont ni interactifs ni
conditionnant comme les EEWAOO. Ce sont des lois non imposées aux
réseaux  d'IBOZOO  UU,  seulement  compréhensibles  pour  un  réseau
neuronal  qui  a  atteint  le  degré de conscience.  Il  ne s'agit  pas de lois
imposées. Le réseau nerveux ganglionnaire peut décider de ne pas les
suivre étant donné qu'à un certain niveau il est doté de volonté libre.

Ce  sont  des  modèles  harmoniques  (ces  UAA)  qui  régulent  la
néguentropie. Leur violation provoque une augmentation de l'entropie du
système multi cosmique. Son adaptation engendre un accroissement de
néguentropie c'est à dire, de perfectionnement informatif.



Dans  le  plan  grandiose  du  multicosmos,  ces  UAA  peuvent  paraître
inopérantes,  ou  non  pertinentes,  puisqu'elles  ne  sont  pas  comme  les
EEWAOO  (les  lois  physico-biologiques),  des  règles  qui  fatalement
doivent régir le comportement de la masse et de l'énergie.

Les UAA sont au contraire réflexives. L'organisme vivant intelligent les
contemple  comme  dans  un  miroir,  et  les  accepte  ou  non.  Que  se
passerait-il  si  l'ensemble  des  cerveaux  refusait  de  leur  obéir?  Il
serait évident que le Multicosmos s'effondrerait.

Mais le schéma organisateur grandiose du WAAM-WAAM a sagement
prévu cette hypothétique mais fausse émergence.

Il  est  évident  qu'un  cerveau ou une quantité  limitée  d'entre  eux peut
refuser de suivre librement les injonctions de l’UAA. Il serait également
prévisible que tout un réseau ou une communauté planétaire désire être
régi par des modèles anti UAA (immoraux), mais le reste des organismes
intelligents, conscients que les conséquences de leur conduite pourraient
se  retourner  contre  eux,  accepterait  ces  modèles  logiques  de
comportement.

…/…

La Nature à travers les modèles universels engrangés dans WOA sait que
fatalement l'ensemble des Humains répartis sur des milliards de planètes
habitées  accomplira  les  UAA,  rendant  possible  le  développement
harmonique  du  WAAM-WAAM  bien  qu'une  fraction  d'entre  eux  les
viole en détruisant en partie son propre avenir. La terrible expérience de
la reconformation préalable à son intégration dans B.B, agira désormais
comme un facteur hostile terrible pour ceux qui se refusent à suivre de
telles lois. 

Nous  avons  connu  des  communautés  planétaires  dont  les  êtres
intelligents qui adoptaient une conduite égoïste, agressive et destructrice
pour  leurs  frères,  se  sont  auto  annihilés  avec  de  terribles  armes
biotechniques.  Mais  leur  mort  et  leur  souffrance  quand  ils  en  ont
expérimenté leurs effets sont de pâles images nées de la pure spéculation
face à la souffrance intellectuelle épouvantable qu'ils ont expérimentée
avant de s'intégrer dans le B.B. après leur mort.

Maintenant,  après  cet  aperçu,  vous  pourrez  comprendre  plus
clairement le OIXIOWOA.

Souvenez-vous  que  nous  vous  renseignons  sur  la  double  fonction  de
WOA.
Ce pôle cosmique (Vous pouvez l'appeler Dieu, si vous le désirez, en
tenant  compte  des  différences  conceptuelles  qui  le  séparent  de  vos
conceptions théologiques)  est capable d'entrer "en résonance" avec
deux structures de base du WAAM-WAAM.

L'une d'elles, vous la connaissez par nos rapports. C'est le WAAM B.B.
Cette  dernière  capte  les  modèles  suivants  :  Patrons  ou  séquences



d'information des configurations  possibles (étoiles,  animaux,  choses),  
et patrons modélisés des EEWAOO (lois physiques et biologiques)

Mais WOA peut transférer - et il le fait - d'autres patrons importants de
lois. Les UAA régulatrices de néguentropie. Et elles sont "en résonance"
(n'oubliez  pas  que  nous  utilisons  le  terme  résonance  dans  un  but
didactique) avec des réseaux déterminés qui s'engendrent par l'évolution
sur des astres froids distincts et au sein de réseaux sociaux intelligents.

Nous  vous  parlions  des  sauts  quantiques  distincts  que  nous  pouvons
observer  dans la  configuration  d'un système nerveux.  Nous rappelons
que ceux-ci pouvaient évoluer suivant les étapes suivantes dont chacune
apporte une émergence différente.

Premier  stade :  Organisme  qui  a  des  réflexes  simples,  et  qui  réagit
directement au stimulus du milieu physique.

Second stade : Organisme capable de traiter l'information et qui dirige sa
conduite de façon déterministe non seulement en vertu du milieu, mais
aussi de l'information mémorisée.

Troisième stade : Organisme Humain dont le cerveau a expérimenté un
saut  quantique  qui  lui  permet  d'être  conscient,  relativement  libre,
connecté à son Âme et à l’Âme Collective (B.B.) de sa Planète et dont la
conduite contribue à modeler le WAAM-WAAM.

Voyons  le  troisième stade:  sa  durée  peut  se  chiffrer  entre  un million
quatre cent mille et trente huit millions d'années. La plupart de toutes les
civilisations que nous connaissons (quatre-vingt deux pour cent de celles
ci, y compris le réseau d'OYAGAA et celui d' UMMO), sont entre ces
limites. Quand un réseau social de cerveaux humains meurt rapidement,
ce n'est pas dû à une mutation de sa structure, mais au fait qu'il s'auto
anéantit.  Parfois par de terribles  suicides  collectifs,  comme sur l'astre
froid dont le nom peut être rendu par les phonèmes FEEXEEEEE, situé à
trente-deux mille années-lumière de chez vous (constellation du Bélier) à
la périphérie de notre formation galactique.

D'autres fois, le développement technologique et la violation de la loi
UAA,  a  provoqué  une  hécatombe  planétaire  après  une  terrible
conflagration  entre  rivaux.  Parfois,  des  causes  lointaines  comme
l'explosion  proche  d'une  supernova  ou  de  graves  perturbations
cosmologiques ont engendré la destruction de cette humanité.

Mais  la  fin  naturelle  d'une  espèce  humaine,  s'il  n'existe  pas  de
variations  dans  son  étoile  principale,  des  cataclysmes  géologiques
très sérieux ou une destruction d'origine technologique, est le pas
vers le quatrième stade : le OIXIOWOA.

La probabilité que surgisse une mutation OIXIOWOA (Une seule dans
un cerveau déterminé)  et  au cours des dix premiers millions d'années
d'un réseau d’OEMII, est très élevée (probabilité proche de un) et qui
atteint l'unité si se sont écoulés au moins treize millions d'années.



Il est très rare que, sur une période de quinze à vingt millions d'années
(si l'humanité survit), il se reproduise une mutation identique 

La loi de distribution de fréquences dans le temps suit une fonction très
singulière,  que  nous  exposons  ensuite.  Dans  chaque  réseau  social  de
n'importe  quel  astre  froid,  un  seul  individu  de  cette  espèce  nommée
OEMMIWOA, est engendré par hasard pour la première fois. Ensuite il
s'écoule un large intervalle de temps sans que se produise le phénomène,
dont  l'éclosion  ne  se  reproduira  qu'au  bout  de  plusieurs  millions
d'années.

La mutation OIXIOWOA engendre par conséquent un type de cerveau
radicalement  différent  de  celui  de  l'humain  dont  il  procède.
L'OEMMIWOA  ainsi  conformé,  est  une  espèce  biologique  nouvelle
avec un génome distinct. 

Passés  trente  huit  millions  d'années,  il  se  produit  un  phénomène
biologico-physique  surprenant.  Presque tous les  cerveaux ont muté.
Cependant  six  millions  d'années  avant  cela,  des  centaines  de  milliers
d'êtres Humains avaient expérimenté cette mutation qui les convertissait
en  cerveau  OIXIOWOA.  Au  bout  de  quelques  années  (pas  plus  de
cinquante ans), l'organisme humain qui abrite ce cerveau "DISPARAIT".
(Remarquez que nous ne disons pas qu'il meure mais qu'il "disparait").
Mais il est clair que si toute la population qui peuple l'astre froid arrive à
ce stade, l'humanité cesse d'exister.

Nous allons vous expliquer cette énigme: quand un réseau de noyaux
neuronaux (encéphale) poursuit son évolution, il devient plus intelligent,
de plus en plus conscient,  et par conséquent, de plus en plus influent
dans le WAAM-WAAM. 

Une mutation multiple dans le génome, peut donner lieu à un autre saut
quantique  (définitif).Il  se  crée  un autre  réseau nerveux supérieur  (pas
nécessairement  beaucoup  plus  intelligent),  mais  dont  l'émergence  est
totalement  nouvelle.  C'est  la  phase très  rare,  pour nous OIXIOWOA,
l'état supérieur que peut atteindre un cerveau. L'être qui l'abrite, en plus
d'être un humain est un autre être, quoique son anatomie soit identique.
Nous appelons cet être nouveau : OEMMIWOA.

Voici ses caractéristiques : 

ANATOMIE : C'est l'unique phase connue, semblable à celle de l'humain
dont il  a été engendré par mutation génétique.  Son corps ne peut pas
suivre l'évolution,  car  sa  structure physique  disparaît  quelques  années
après sa naissance,  quand se produit  un état  mental  déterminé  appelé
WOAIRII (intraduisible).



NIVEAU  INTELLECTUEL :  La  mutation  se  présente  dans  un  génome
correspondant  à  un  futur  phénotype  d'intelligence  élevée.  Si  son
organisme  ne  disparaissait  pas,  on  présume  que  sa  descendance
augmenterait en capacité mentale, mais ceci est indémontrable. 

CONNEXIONS CONDITIONNANTES :  Nous n'avons jamais  eu accès au
cerveau d'un OEMMIWOA pour des raisons évidentes. Le modèle qui se
présente  comme  le  plus  probable,  est  celui  d'un  encéphale  avec  un
développement  spécial  du  noyau  amygdalien,  une  hyperactivité  de  la
glande pinéale. Probablement l'apparition de deux noyaux subtalamiques
clefs. 

STRUCTURE  COSMOBIOLOGIQUE :  Dans  un  OEMMIWOA  se
présentent les classiques réseaux BAAYIODUU intégrés par des atomes
de krypton qui mettent son encéphale en connexion avec son BUAWA et
avec le BUAWE BIAEII (B.B.). Mais, de surcroît, apparaît un nouveau
réseau avec un nombre,  inconnu pour nous,  d'atomes de Krypton qui
établit une connexion informative avec le pole cosmique d'information
WOA. 

FONCTION  DE L’OEMMIWOA :  Dans le  cerveau de l'encéphale  ayant
subi ainsi une mutation, se traitent à un niveau inconscient, les UAA de
WOA. La fonction émergente de ce réseau nerveux, se manifeste avec
une  intensité  grandiose  dans  le  plan  merveilleux  de  la  Nature
Cosmologique. Cet encéphale a pour mission d’injecter dans le réseau
social ces lois de régulation néguentropique, à des encéphales dotés de
libre arbitre, capables de les accepter ou de les repousser. L'information
concernant ces lois (lois morales, diriez-vous) se canalise à partir de ce
cerveau,  jusqu'au  corpus  global  de  données  que  forme  le  patrimoine
culturel de cette société.

L'OEMMIWOA se convertit ainsi en récepteur direct de certains patrons
d'ordonnancement contenu en WOA, et pas seulement par le truchement
du B.B. comme pour le reste des êtres humains

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 Humain.  D'une part il  devient
conscient  de  l'information  qu'il  reçoit,  en  provenance  du  pôle  WOA.
Mais la notion que cet être a de WOA procède de son environnement
socioculturel.  Si  celui-ci  a  un  concept  de  WOA magico-religieux,  ce
nouvel organisme peut s'identifier à un Dieu anthropomorphe, bien que
les valeurs UAA dont il est porteur lui donne la configuration d'un être
doté  de  grande  humilité,  voué  au  service  des  Humains  et  disposé  à
n'importe quel sacrifice.

La structure chromosomique de l'OEMMIWOA l'empêche de procréer
avec un Humain puisque tous les deux sont d'espèces distinctes. En fait,
il peut le tenter, car le fait qu'il ne soit pas né dans une humanité dont le
développement  scientifique  ait  suffisamment  évolué  de  façon  à  avoir
élaboré un modèle mathématico-biologique de l'existence de ce nouveau
cerveau,  cet  OEMMIWOA ignore  que son organisme est  distinct  des
autres  humains  intelligents,  étant  donné  que  son  anatomie  est  très



semblable.  Jésus  et  UMMOWOA  n'avaient  pas,  à  leurs  époques
respectives, de telles données à leur disposition.

Par exemple,  un OEMMIWOA peut être une femme. Et en fait,  nous
avons détecté des planètes sur lesquels il en fut ainsi. Le fait que JÉSUS
et notre UMMOWOA soient des mâles n'est qu'une simple circonstance
fortuite.

…/…

"DISPARITION" DE L'OEMMIWOA : Un être avec ces caractéristiques est
quelque chose d'exceptionnel dans le cadre d'un réseau social. Son degré
de conscienciation tend à un maximum. Ce maximum se produit dans un
état d'altération émotionnelle très intense, ou soit à un moment de sa vie
dans lequel le système limbique de son cerveau, soumis à des pressions
mentales très puissantes, provoque chez lui un collapsus affectif.

Dans ces conditions, la fonction consciente du cerveau atteint un seuil
inadmissible pour le WAAM-WAAM.

Souvenez-vous que nous avions indiqué dans des paragraphes précédents
que  le  multicosmos  ne  pouvait  tolérer  qu'un  cerveau  atteigne  un  tel
niveau d'activité consciente qui soit capable de modifier sa configuration
au niveau, par exemple, de ce que fait le B.B. 

Les  lois  bio-cosmiques  ont  prévu  un  mécanisme  cybernétique
d'autodéfense dans l'Univers multiple. D'une part, une telle structure ne
peut pas être annihilée, mais sa survivance ferait se produire cette chose
absurde qu'un minuscule organisme vivant domine le multicosmos. Bien
avant que ce seuil soit atteint, B.B. phagocyte  (absorbe, réduit à néant),
cet être merveilleux. 

Pour vous physiciens de la Terre, ce phénomène que vous qualifieriez de
magique est encore incompréhensible. Nous reconnaissons que sa rareté
rend difficile  sa détection,  cependant,  son fondement  physique appelé
effet-membrane  ou  frontière,  est  quelque  chose  qui  se  manifeste
continuellement  entre  deux  Univers  adjacents.  En  fait,  le  transfert
d'information avec B.B. par les atomes de Krypton, est aussi un effet-
frontière. 

On comprend que dans un Réseau social qui n'est pas encore doté d'une
base culturelle rationnelle et scientifique, tout évènement inhabituel qui
apparemment n'est pas régi par des lois physico-biologiques connues soit
interprété  par  les  observateurs  comme  étant  surnaturels,  d'origine
thaumaturgique, ou le fruit de pouvoirs noumenico-transcendants [ Ndt:
le  mot  espagnol  est  "noumenicotranscenntes"  .  Le  noumène,  dans  la
philosophie  de  Kant,  est  la  chose  en  soi,  telle  qu'elle  existe
indépendamment de qui peut la connaître ou la sentir] . C'est chez vous
l'origine des idées magiques. 

Concernant  un  fait  qu'on ne  peut  comprendre  par  la  raison et  qui  se
produit avec une certaine rareté (de très rares occurrences dans le temps)
vous pouvez penser qu'ils ont été réalisés grâce à une intervention divine,



ou de  celle  d'un  démon,  ou d'un esprit.  Parfois  vous  lui  donnerez  le
qualificatif de "paranormal" comme si le déroulement du phénomène se
faisait en marge des lois. Il est explicable par conséquent que dans le
déroulement  de son histoire,  les  éruptions  de volcans,  les  impacts  de
météorites,  les  rayons  de  plasma  globulaires,  les  apparitions  de
supernovae....  phénomènes  qui  sont  tous  peu  fréquents,  mais  qui  ne
violent  pas  pour  cela  le  cadre  des  lois  EEWAOO  (lois  physico-
biologiques),  furent interprétés sur le mode superstitieux comme étant
surnaturels. Ainsi, l'apparition d'une comète dans la sphère céleste, a été
chez vous le signal d'évènements funestes.

Également dans le cadre d'une société de technicité plus élevée, comme
celle  qui  entourait  notre  UMMOWOA,  son  évanouissement  dans
l'espace  par  l'effet  de  cet  effet  frontière  fut  contemplé  avec  une
saisissante terreur superstitieuse. 

Nous appelons  effet LEIYOO WAAM,  un ensemble de phénomènes
cosmologiques qui se manifestent dans ce que nous appelons XOODI
WAAM.  Ce  mot  (XOODI)  exprime  le  concept  de  "membrane"  ou
frontière entre deux Univers (Comprenez par là, non pas la notion de
proximité  topologique  ou  géométrique,  mais  la  "structure" qui  rend
possible le transfert d'IBOZOO UU)

Une  image  grossière  vous  permettra  de  comprendre  ce  concept.
Imaginez deux enceintes ou récipients séparés par une fine membrane de
porcelaine poreuse.  Si on les remplit  avec un mélange de liquides  de
poids moléculaire distinct, c'est le liquide dont la taille moléculaire est la
plus réduite qui traversera.

Nous  disons  que  c'est  une  image  grossière,  parce  que  le  véritable
LEIYOO WAAM est un phénomène de haute complexité qui implique la
transformation  d'un  réseau  d'IBOZOO  UU  (entités  élémentaires  qui
constituent la base de n'importe quel quantum de la nature) constitués en
masse, en photons. C'est à dire : imaginez que sur la table vous aviez un
petit  cube  de  plomb.  Si  WAAM  B.B,  à  travers  un  train  d'ondes
stationnaires, stimule la masse imaginaire des Univers "adjacents", il se
produit un effet de résonance spécifique qui affecte un train de masses
imaginaires dans une chaîne de Cosmos.

Cette  séquence  d'oscillations  dans  la  masse  √ -m  atteindrait  notre
Univers et  en son sein, le  point où se situe notre cube de plomb.  La
résonance avec le réseau d'IBOZOO UU qui intègre sa masse est telle,
que se produirait alors le LEIYOO WAAM (effet-frontière). Devant les
yeux de l'observateur, le cube disparaîtrait instantanément de sa vue, en
produisant une légère turbulence gazeuse due à ce que le vide doit être
rempli de l'air qui l'entoure.

Où sera allé se placer ce cube métallique ? La masse globale de notre
Univers  aura  été  réduite  dans  les  mêmes  proportions,  mais  l'énergie
globale  de  l'Univers  adjacent  aura  été  augmenté  de  l'équivalent
énergétique de cette  même masse,  car en cet  Univers il  apparaîtra  en
forme de réseau d'IBOZOO UU formé de photons d'une fréquence qui
sera  fonction  de  l'énergie  cinétique  qu'ont  les  molécules  du  réseau



cristallin du plomb, à l'instant de la mutation (c'est à dire, en fonction de
sa température).

Naturellement il est très improbable qu'il se produise ce phénomène de
conversion.  Celui  qui  module  les  LEIYOO WAAM (effets  frontière)
c'est  l'Univers  de  masse  infinie  BB  qui  codifie  d'énormes  quantités
d'entités  informatives.  Grâce  à  ces  effets,  un  tel  Univers  règle  la
configuration des infinis Cosmos "adjacents».

Vous  pouvez  vous  imaginer  que  ce  WAAM  B.B.,  est  comme  un
gigantesque  processeur  de  données  dont  les  organes  périphériques  de
sorties,  c'est  à dire  ses  effets,  ne sont  autre  chose que des quanta de
masse imaginaire qui opèrent par effet-frontière, c'est à dire, par des bras
étranges ou tentacules qui s'étendent jusqu'aux Cosmos les plus éloignés.
Ceux-ci  peuvent  provoquer  des  plis  dans  l'environnement  spatio-
temporel  de  l'Univers,  ou  transférer  masse  et  énergie  et  aussi
l'information à travers les XOODI WAAM (frontières). Mais toute cette
action cosmologique ne se réalise  pas au hasard,  mais  soigneusement
programmée par WAAM B.B., qui à son tour comme nous vous l'avons
déjà dit, est informé par une infinité de cerveaux des Humain.

Quand un OEMMIWOA, c'est  à  dire,  un humain  doté  de ce cerveau
singulier,  atteint  un  niveau  insupportable  de  conscienciation
(insupportable  pour  WAAM  B.B.)  celui-ci  réagit  instantanément  en
provoquant un spectaculaire LEIYOO WAAM. Le corps de cet homme
"disparaît" à la vue de ceux qui l'accompagnent. Sa masse est convertie
en  photons  dans  un  Univers  adjacent  et  sa  psyché  est  intégrée
instantanément dans B.B. sans reconversion, car sa structure neuronale
dans la vie, ne lui a pas permis de violer la loi morale, les UAA, puisque
son  cerveau  était  un  récepteur  direct  de  ces  étalons  universels  de
conduite

ANESIIBIAEOO est  un processus  au sujet  duquel  nous craignons de
nous étendre pour ne pas dépasser les termes que nous avons utilisés
dans ce rapport simple et élémentaire.

Pour  un  observateur  qui  aurait  la  chance  véritable  d'être  présent  à
l'instant où il se produit, le fait qu'un autre "être humain" disparaisse de
sa vue comme s'il était instantanément devenu transparent, invisible, le
laisserait  abasourdi,  lui  faisant  attribuer  le  phénomène  à  un  acte
surnaturel.

Mais  cet  effet-frontière  présente  d'importants  et  différents  aspects  qui
divergent du phénomène de "disparition" de ce que vous appelez "trou
noir". Pour ce dernier, lors du collapse de sa masse au-dessus d'un seuil,
il disparait aussi de l'Univers actuel, à travers la "frontière", et réapparait
en  forme  d'énergie  dégradée  (réduisant  son  entropie)  dans  un  autre
Cosmos adjacent.

ANESIIBIAEOO,  est  un  effet-frontière  beaucoup  plus  complexe.  La
chaîne  d'IBOZOO  UU  (qui,  d'abord  conformait  le  cerveau  dans  un
quatrième stade de l'organisme OEMMIWOA),  se  transforme d'abord
dans  l'Univers  adjacent,  en  une  chaîne  d'IBOZOO UU porteuse,  non



seulement  de  l'information  qui  engrange  la  mémoire  de  cet  individu,
mais son stockage dans le subconscient procédant de WOA (UAA), plus
celle  qui  se  rapporte  à  la  structure  compliquée  du  système  neuro-
cérébral.

A partir de maintenant, il se produit une chaîne de transferts d'Univers en
Univers (sans perte d'information) jusqu'à ce qu'elle soit  absorbée par
WAAM B.B., contribuant ainsi à enrichir la structure complexe du B.B.

Nous observons ici un exemple de plus de la merveilleuse harmonie du
WAAM-WAAM. Si vous faites une pause pour effectuer une analyse du
processus, vous en ferez vous-même la démonstration.

D'une  part,  OEMMIWOA  (mâle  ou  femelle)  naît  par  mutation  de
l'espèce,  comme  une  nécessité  biologique,  pour  réguler  le  Réseau
d'Humains, et que celui-ci ne glisse pas dangereusement vers l'entropie.
Pour cela nous vous indiquions au début de ce rapport que son existence
était  aussi  inévitable  et  scientifiquement  nécessaire  que  la  loi  de
gravitation qui engendre l'attraction entre un aérolithe et un planétoïde.
Mais  son  existence,  si  elle  dépasse  un  seuil  déterminé  de
conscientisation  dangereux  pour  le  WAAM-WAAM,  n'est  cependant
plus possible dans ce cas. Le fait que WAAM B.B. le phagocyte, conduit
à l'accomplissement de deux objectifs : annuler son effet nocif au niveau
cosmologique, et tirer avantage de son extrême complexité au niveau de
l'information pour contribuer au développement du B.B.. 

Ne pensez pas que cette "disparition" soit une sorte de punition de la part
du WAAM-WAAM. Elle est simplement régie par une loi de survie du
Multicosmos.

D 792 (Partie 4)

Jésus et UMMOWOA sont pour vos frères et les nôtres, deux exemples
importants  d'organismes  d'OEMMIWOA.  Sur  d'autres  Astres  Froids
d'hominisation peu précoce, nous avons enregistré l'apparition d'autres
OEMMIWOA semblables.

Dans des civilisations très avancées, où il n'a pas surgi un de ces sauts
quantiques cérébraux, le modèle cosmobiologique qui rend possible le
phénomène s'est déjà élaboré, et on attend l'évènement avec une curiosité
scientifique.

Il  n'existe  aucune  présomption  selon  laquelle  une  telle  mutation
cérébrale  est  régie  par  une loi  qui rende prédictible  le phénomène.  Il
semble que, comme cela se produit pour les autres sauts quantiques de la
structure nerveuse,  celui-ci  surgit  par hasard,  bien qu'orchestré depuis
B.B.

Comme preuve de son caractère aléatoire, nous remarquons que l'un de
ces  organismes  surgit  dans  des  moments  disparates  de la  civilisation.
Jésus  naît  dans  l'environnement  d'une  société  encore  peu  développée



culturellement,  imprégnée  d'idées  irrationnelles  et  magiques,  encore
éloignée de l'ère scientifique.

Sur UMMO, notre UMMOWOA naît dans un Réseau social beaucoup
plus  ancien,  où  se  développent  une  Science  et  une  Technologie
équivalentes à celles qui furent observées sur la Terre entre les XIXème
et XXème siècles ; et  sur d'autres Astres surveillés par nos nefs, leur
apparition fut plus précoce, quand leurs habitants vivaient en s'abritant
sous des espèces végétales arborescentes.

Comme  preuve  de  ce  que  B.B.  exerce  un  système  de  contrôle
quelconque par réalimentation, nous observons qu'une fois qu'a surgi un
OEMMIWOA,  le  phénomène  ne  se  reproduit  plus  ensuite  avant  des
millions d'années. 

Nous  savons  qu'un  mécanisme  de  rétro  alimentation  (dont  nous  ne
connaissons  pas  encore  la  nature  exacte),  active  le  B.B.  et  pendant
longtemps celui-ci ne permet pas d'autre mutation.

C'est comme si une plante exotique naissait soudain dans un jardin, et
que  celle-ci  émette  une  substance  contaminante  qui  empêchera  ses
propres congénères de fructifier.

Pendant  ce  temps,  le  reste  des  cerveaux,  encore  au niveau quantique
antérieur (hominisés), continue à évoluer et à se perfectionner. Plusieurs
millions  d'années  plus  tard,  et  soudain,  comme  si  ce  mécanisme  de
réaction inhibiteur avait cessé son action, surgissent alors dans le Réseau
social des milliers de mutations OIXIOWOA. Les hommes qui existent
encore s'habituent rapidement à vivre avec des congénères supérieurs qui
ne meurent pas, mais qui disparaissent dans l'espace. Il y a deux espèces
distinctes : des organismes inférieurs, vivant en symbiose, non pas avec
une autre race, mais avec l'autre espèce supérieure. 

Rapidement l'ancienne famille d'OEMII s'éteint par réduction (de leur
nombre), pendant que les nouveaux êtres, qui suivent des règles éthiques
sublimes, forment une structure sociale parfaite, pendant peu de temps,
puisque leur ANESIIBIAEOO (Absorption par le B.B. ou disparition)
décime progressivement ce merveilleux Réseau social,  jusqu'à ce qu'il
disparaisse de la Planète. C'est la "mort naturelle" d'une vieille humanité
planétaire.

[L'échantillonnage  que  nous  avons  pu  réaliser  sur  des  astres  froids
connus,  montrent  un  profil-type  de  OEMMIWOA  correspondant  aux
deux sexes, extraverti,  loquace, mais peu enclin à établir  des relations
affectives  intimes  et  sexuelles.  Il  est  certain  que,  même  s'il  en  avait
l'intention,  étant  donné  les  caractéristiques  de  son  bagage
chromosomique, le résultat serait négatif. Probablement, son inhibition
sexuelle constitue un puissant système défensif du B.B., face aux risques
d'une prolifération excessive.

Dans  les  phases  tardives  de  l'humanité  où  surgissent  de  nombreux
OEMII, les mécanismes d'inter fécondation sont quasi inopérants,  des
phénomènes sociaux collectifs au cours desquels des milliers d'OEMII se



réunissent  pour  méditer  profondément,  atteignant  un  état  émotionnel
d'une telle intensité en magnitude,  que tous ceux-ci "disparaissent " à
l'instant même.

La  procréation  est  presque  inexistante  au  point  que  le  taux  de
"disparitions"  appelée  par  nous  ANESIIBIAEOO,  excède  dans  une
grande mesure  celui  des  mutations  OIXIOWOA qui  se  montent  à  de
rares naissances dans la nouvelle espèce. Le Réseau social de cet astre
habité, tend en conséquence à s'éteindre en quelques centaines d'années
terrestres. Nous désirons vous préciser que les astres froids qui atteignent
cette étape finale n'atteignent pas 0,002 pour cent. Ce sont de véritables
raretés biologiques dans le WAAM-WAAM. 

Un tel  évènement  cosmo-biophysique,  dont nous venons de définir  la
rareté entre autres phénomènes naturels, il est logique qu'il crée surprise
et  étonnement  parmi  les  contemporains  de  cet  organisme  singulier.  
Son anatomie externe est semblable à celle des OEMII ; c'est pour cette
raison qu'on le qualifie "d’homme" (nous avons déjà vu que sur le plan
de  la  taxinomie,  dans  le  cadre  des  espèces  biologiques  distinctes,  sa
structure doit être classée à part).

Son  intelligence  est  très  supérieure  à  la  moyenne,  ceci  est  dû  au
développement  de  son  cortex  frontal.  Il  le  convertit  en  meneur
d'hommes,  son  pouvoir  de  persuasion,  de  rayonnement  affectif,  de
captation  de  volontés,  est  logiquement  supérieur  du  fait  que  son
enseignement verbal est recueilli et répandu avec un profond respect.

Les normes de conduite sont inévitablement impeccables. N'oublions pas
qu'un être avec ces caractéristiques, non seulement atteint un niveau de
conscientisation  très  élevé,  mais  qu'une  nouvelle  chaîne  d'atomes  de
krypton lui  transfère immédiatement  des modèles  d'ordonnancement  à
partir du même pôle cosmologique d'information : WOA. Bien que son
libre  arbitre  atteigne  une  valeur  proche  de  cent  pour  cent,  il  est
quasiment imprévisible qu'il adopte des conduites qui violent ces mêmes
UAA, qui sont si subtilement engrammés dans son subconscient, et qui
affleurent facilement la conscience.

Dans  un  environnement  parfois  corrompu,  dans  lequel  leurs  vies  se
déroulent, la renommée de leur moralité sans faille se répand avec une
grande facilité. Naturellement, les pouvoirs établis perçoivent le danger
que peut  représenter  pour  eux un meneur  d'hommes  dont  la  capacité
d'entraîner les foules se retournerait contre leurs intérêts. 

Et c'est ce qui s'est passé précisément dans nos Astres froids, bien que
dans des contextes historiques différents.  UMMOWOA est envoyé en
prison par une fille cruelle et despote. Ceux qui l'ont capturé se disposent
à réaliser des expériences biologiques sur son corps. Les premiers récits
sûrement déformés, racontent que son corps "disparut" à l'instant de sa
mort. Il est inutile de se lancer dans des spéculations sur la question de
savoir  si  ANESIIBIAEOO (mutation  par  effet-frontière),  s'est  déroulé
avant  son  décès  ou  non.  Ceci  se  produit  à  l'instant  où  le  degré  de
conscience,  en  raison  d'un  cadre  émotionnel  qui  perturbe  le  système
limbique, met le WAAM-WAAM en danger.



TWEETS d’OAXIIBOO 

O-58

WOA (Dieu) conçoit  et  consomme le WAAM-WAAM (pluricosmos).
Les êtres pensants enrichissent d'Information ce cycle cybernétique.

O-60

WOA (Dieu) engendre WAAM-WAAM (le Pluricosmos) en une seule
fois, dans toutes ses potentialités (quasi infinies)

Les EESSEEOEMMII (êtres pensants) de WAAM-WAAM concrétisent
une partie des potentialités.

Chaque  humanité  pensante  en  tant  que  partie  unique  des
EESSEEOEMMII  modifie  AÏOODII  (l'ensemble  des  réalités
potentielles) en interprétant une des possibles réalités.

Chaque  humanité  pensante  réalise  son  AÏOODI  (RÉALITÉ)  en
modulant AIIOODII (la trame des potentialités réalisables). Elle modifie
AÏOODII et  informe WOA.

Cette information se transmet et se capte par l'intermédiaire de BUAWA
BIAEII (âme planétaire) associée a chaque humanité planétaire

Ainsi WAAM-WAAM s'organise au fur et a mesure qu'il est engendré
par WOA. Ce processus est à la fois simultané et infini Le temps n'y
prend aucune part  n'étant  qu'une  interprétation  particulière  de chaque
AÏOODI.

O-64

Epsilon est un apport d'information supplémentaire sur une potentialité
réalisée de façon expérimentale par une humanité planétaire.

Par exemple;

WOA génère  la  potentialité  d'apprécier  la  saveur  d'un  aliment  WOA
génère la potentialité d'apparition du fruit "orange".

Les deux potentialités sont réalisées sur la planète Terre. Chaque Terrien
expérimente son appréciation de la saveur d'une orange et transmet cette
information à BUAWA BIAEII (l'âme planétaire).

BUAWA BIAEII informe WOA sur l'appréciation globale de la saveur
du fruit "orange" que WOA ne peut expérimenter.



WOA  renforce  la  potentialité  du  fruit  "orange"  car  sa  saveur  est
globalement appréciée par les OEMMII (humains) qui peuvent la goûter.

O6-67 

La fusion avec BUAWA BIAEII s'effectuera quoiqu'il en soit à la mort
de l'OEMII (corps physique).

Poursuivre ce but, par ailleurs acquis d'avance, durant sa vie, en niant
l'OEMII  par  privation  de  sensations  et  d'interaction  avec  le  réel,  est
contraire à son rôle fondamental d'expérimentateur.

Vouloir  s'informer  pleinement  du  BUAWA  BIAEII  en  se  privant
d'expériences sensuelles concrètes revient à vivre une illusion.

 --------

Chaque WAAM, notre  Univers y compris,  à l'exception de 2 univers
limites, s'exprime en 10 dimensions qui ne sont pas toutes perceptibles
par l'OEMII.

Chaque trièdre dimensionnel comporte 3 dimensions. Vous pouvez vous
représenter  chaque  trièdre  sous  la  forme  d'une  pyramide,  à  base
triangulaire, dont les arêtes sont élastiques et articulées a chaque sommet
selon 9 degrés de liberté,  l'un des  sommets  étant  par  ailleurs  articulé
autour de l'axe T.

De chacun des 3 trièdres libres, aucune arête ne peut prendre la même
orientation qu'une autre quelconque y compris, et en particulier, celle de
l'axe T.

O-70

Les TAAU, paroles prononcées par UMMOWOA, illustrent les UAA:
règles morales strictes qui régissent les vies des UMMOOEMMII.

O-85 
[image explicative des différents liens vers l’âme (BUAWA) et l’âme 
collective (BUAWA BIAEII)]



O-125

“Aimeriez-vous partager votre maison avec des voyous qui ont tué vos
enfants  ?  WOA ne  condamne  ou  ni  pardonne:  il  protège  sa  maison.
Entrée interdite.”

O6-132 

Vous  devez  prendre  en  compte  deux  aspects  distincts  de  BOUAEII
BIAEII (BB).  Lorsque nous parlons de BOUAWA BIAElI nous nous
 référons  à  la  partie  spécifique  de  BB  qui  contient  l'information
néguentropique des OEMII défunts (association de souvenirs, d'affects et
de leurs chaînes d'implications).  Lorsque BOUAWA est injectée dans
BOUAWA BIAEII,   la reconformation agit comme un filtre. Seule est
prise en compte, en définitive, l'information utile non contradictoire aux
OUAA de WOA. En ce sens aucune information entropique n'entre dans
BOUAWA BIAEII.
 
Toutefois,  BB  traite  toute  l'information  disponible  au  cours  de  ce
processus de filtrage/conformation. Cette information vient enrichir les
mécanismes  réactifs  généraux de BB relatifs  à  l'évolution  globale  du
milieu. Ainsi, une âme imprégnée de la forte charge entropique de ses
souvenirs  destructeurs  informe  de  la  potentialité  destructrice  de
l'ensemble de la race humaine, contraire à l'action globale de BB.

Une charge entropique  trop forte  des  âmes  à  reconformer  peut   donc
entraîner,  par effet  de seuil  une action compensatrice de BB visant à
réguler  ce  potentiel  entropique.  BB  peut  alors  mettre  en  œuvre  des



mécanismes  régulateurs  directement  dirigés  contre  les  OEMMII  qui,
globalement, portent atteinte à l’homéostasie de l'écosphère globale sans
que l’influence de la sous-partie BOUAWA BIAEII ne puisse contrer
cette tendance.

O-134

Beaucoup de vos frères nous demandent, légitimement, des informations
sur les peuples OEMMII qui vous visitent, ou sur les interactions entre
WOA, OEMMII et WAAM-WAAM. Ils sont souvent frustrés par nos
réponses  qui  semblent  vagues  ou  parce  qu'elles  sont  des  répétitions,
formulés différemment, d’informations déjà fournies dans le passé. Il y a
plusieurs raisons pour cette imprécision.

-  La  première  est  due  à  la  difficulté  que  nous  avons  à  exprimer  de
manière concise les idées sous forme dactylographiée. Nous essayons, à
chaque fois  que c’est  approprié  et  possible,  de la  combiner  avec  des
illustrations didactiques. Nous sommes les seuls en faute sur ce manque
de précision dans nos rapports.

- La seconde est liée à notre obligation d'appliquer les règles strictes de
notre code moral, parfois difficiles à concilier, en particulier quand elles
s’appliquent aux relations avec des OEMMII étrangers. Nous travaillons
avec  vous,  conformément  à  notre  OUOUA,  à  la  fois  dans  un  sens
éducatif,  en  essayant  d'élever  votre  niveau  de  compréhension  de  la
nature interdépendante du WAAM-WAAM, mais aussi dans une logique
d'effet  minime  pour  éviter  l'emballement  de  causalité  d’une  soudaine
révélation  soutenue par des preuves irréfutables.  Nous dispersons nos
informations à visées pédagogique en vue de vous donner le temps de
digérer  l'information  transmise  et  de  chercher  vous-mêmes  des
conséquences  directes  les  plus  logiques.  Nous  travaillons  avec  vous
comme  avec  nos  enfants.  Il  n'y  a  aucune  Vérité  révélée,  mais  une
découverte progressive que toutes les choses sont reliées entre elles.

Nous  n’agissons  jamais  selon  la  logique  réductionniste  qui  serait  de
relier le tout à WOA comme une cause racine d'un Multi-Univers dont
l'évolution est déterministe dans les moindres détails, ou d’assumer que
la totalité du WAAM - WAAM est régie par les seules lois physiques
stochastiques qui s’appliquent aux chaînes d’IBOZOO UU sous-jacentes
que nous utilisons pour modéliser. Nous laissons toujours implicite que
WAAM-WAAM porte en lui les lois de son indécidabilité en raison de
son  observabilité,  en  pensant  que  des  êtres  vivent  à  l'intérieur  et  le
déforment.

- La troisième raison est une réserve nécessaire. Nous ne savons pas tout.
Nous  ne  sommes  pas  les  seuls  à  vous  rendre  visite  et  nous  devons
respecter toutes les instructions données par l'autre OEMMII voyageur
quand nous réussissons à établir un contact officiel avec eux. Certains
dont nous connaissons l'origine nous demandent  de rester discrets  sur
certaines informations. D'autres ne nous disent pas ou même falsifient
leur origine.

O-143



Les  prières  sont  plus  efficaces  quand  elles  sont  conduites  par  de
nombreux petits groupes se concentrant en parallèle sur des buts précis. 

Avant de finalement fermer ce canal, nous allons accéder à votre requête
et vous donner un moyen d'obtenir l'aide de BUAWA BIAEII, pas pour
conjurer  les  inévitables  date  limites  qui  approchent,  mais  pour  en
minimiser les conséquences en vous procurant l'inspiration et la synergie
dont  vous  avez  besoin  pour  aller  de  l'avant  malgré  l'adversité.

Il y a de nombreux moyens d'obtenir cette connexion privilégiée avec
BB. Nous vous en offrons une.

Formez des groupes d'au moins  sept  personnes,  mais  pas plus que le
triple  de  ce  nombre.  Formez  ces  groupes  par  affinité  ou  langue
commune.

Décidez  de  ce  que  vous  voulez  demander,  au  niveau  du  groupe.
Écrivez-le  dans  un  texte  simple  et  de  longueur  modérée,  avec  des
phrases courtes. Mémorisez ce texte, avec une compréhension complète
de chaque demande. Chaque jour pendant une semaine, chaque membre
du  groupe  doit  PRIER  ce  texte  au  même  moment  (IMPORTANT).
Il n'est pas nécessaire de le faire en se regroupant physiquement, mais
vous devrez coordonner l'ensemble du groupe pour être sûrs que chaque
membre  est  disponible  pour se joindre à  la  prière  au même moment.

COMMENT PRIER EFFICACEMENT

Choisissez une personne décédée pour laquelle vous aviez une intense
tendresse  (mère,  père,  grands-parents,  ami  sincère...).  Vous  pouvez
choisir  une  personne  différente  chaque  jour.  Certains  de  vos  frères
choisissent systématiquement l'image archétype du Christ (Jésus) avec
lequel ils n'ont jamais eu d'interaction durant leur vie. Ceci n'est PAS
efficace,  à  moins  de  Lui  porter  une  réelle  et  intense  dévotion.

Vous devez observer le silence durant 6 à 7 minutes pour vous recueillir
avant  de  demander,  en  vous  concentrant  profondément  sur  cette
personne, l'imaginant en train de vous regarder et prête à vous écouter.

Récitez  le  texte  mentalement,  en  prononçant  les  mots  lentement  et
clairement.  Essayez  de prononcer  vos  phrases  avec  une voix  mentale
forte, comme si vous communiquiez par télépathie avec cette personne
décédée (ceci est une image, nous espérons que vous comprendrez ce
que cela signifie)

Vous  devez  avoir  une  réelle  conviction  dans  l'importance  de  votre
requête, de sorte qu'elle soit « entendue » telle que vous l'avez exprimée.
Vous  devez  adopter  la  posture  humble  et  modeste  du  suppliant  qui
demande une grande faveur à la seule personne qui soit capable de vous
l'accorder.

Vous devez  enfin  observez  le  silence  durant  6  à  7  minutes,  en  vous



recueillant  après  la  prière  en  remerciant  et  en  prenant  congé  de  la
personne décédée.

Vous devez répéter cette prière tous les jours pendant 7 jours consécutifs
(pas plus, pas moins). Cela ne devrait pas durer plus de vingt minutes par
jour.

TWEETS d’OYAGAA AYIO YISSA

TWEET OAY-33

Q1 -Dans chaque groupe qui sont formés, est-il nécessaire qu'au moins
sept de ses membres soient fixés sur les sept sessions à faire?

R1 -  Oui. Ceci est absolument nécessaire.  BB doit être informé à
plusieurs reprises par les mêmes canaux pour que la demande soit
traitée.

Q2  -  Est-il  contre-productif  pour  tout  membre  (autre  que  les  sept
"fixés") de participer à certaines mais pas toutes les sessions?

R2 - Il n'y a pas d'inconvénient.

Q3 -  Quand nous nous dirigeons vers  un être  décédé  avec qui  nous
avons eu des relations spéciales de tendresse, pouvons-nous utiliser des
photographies dans le but de parvenir à un plus grand lien émotionnel?

R3 - Oui. Une image est un excellent véhicule pour renforcer le lien
affectif par l'afflux de souvenirs.

Q 4 - Quelle est l'importance de l'harmonie (ou plus que de l'harmonie,
de l'empathie) entre les membres d'un groupe? Supposons qu'un groupe
formé de disciples des twits de O5 (ou d'autres «incarnations») ne se
connaissent pas entres eux. Malgré la bonne volonté qu'ils ont, ne savent
presque rien sur les autres qui forment le  groupe. Est-il  conseillé  un
groupe comme celui-ci? Ou déconseillé?

R4 - Il n'est pas nécessaire que les membres du groupe soient unis
par des liens d'affections. Seulement ils doivent être unis pour un
objectif  commun.  Imaginez  avoir  à  déplacer  un  gros  rocher.
Seulement,  vous  ne  serez  pas  en  mesure  de  le  faire.
Si d'autres aident à pousser dans la même direction, cela va déplacer
le rocher. Si trop de gens sont regroupés autour du rocher, chacun
poussant  de  son  coté,  rien  ne  bougera.

Q5 -  Même si, on peut comprendre la nécessité d'un nombre minimum
(7) de personnes pour obtenir l'effet de seuil (la connexion privilégiée),
on peut également comprendre la nécessité d'un nombre minimum de
sessions  (7  aussi),  pourquoi  le  nombre  de  sessions  doit-il  être
strictement limité à sept?

R5 - Si BB ne traite pas la demande après sept fois, il ne le fera pas,
même si la prière continue.



Q6 -   Comment  pourrons-nous  nous  rendre  compte  que  nous  avons
atteint l'objectif  de la connexion privilégiée? Le saurons-nous tout de
suite?  Le saurons-nous à plus  long terme en provenance  de  BB une
influence AIOOYAOU (lecture NR20).

R6 -  Si l'objectif  poursuivi est concret, vous verrez les effets. Pas
immédiatement, mais dans le délai qui convient pour potentialiser
les  circonstances  nécessaires  à  son  achèvement.

Q7 -  Puisque les influences de BB sur notre planète, à travers LEEIIYO
WAAM,  sont  acheminés  par  l'intermédiaire  du  BAAYIODUU  ou  du
OEMBUAW. Pouvez-vous nous dire quels sont les effets dans un sens et
l'autre d'avoir la connexion privilégiée ?

R7 -  Dans ce cas, la connexion OEMBUAW fournit une information
répétée, pondérée avec une forte charge émotionnelle. Si le seuil est
atteint, le traitement de l'information devient une priorité. Dans ce
cas  BB  détermine  l'urgence  et  l'ampleur  de  la  réponse  et,  si
nécessaire,  met en œuvre les mécanismes nécessaires à sa mise en
œuvre.

Q 8 -   Était-ce la  clé  dans votre société  de réaliser  cette  connexion
privilégiée  avec  BB  pour  sortir  de  votre  "nuit  noire"  ?
Dans votre  société,  établissez-vous "régulièrement"  un  lien  privilégié
avec BB ?

R8 - Oui.

Q9 - Après le twit 143 d'O5, il est raisonnable de penser que, dans votre
société, il est une dévotion réelle et intense pour UMMOWOA. Pouvez-
vous confirmer?

R9 - Nous nous sentons un remords profond et  collectif  pour cet
homme exceptionnel, torturé par les personnes malades qu’il voulait
aider.

OAY 64 

Q : Mais encore ? Quel type d'expérimentation ? Comment mesurez-
vous l'impact sur l'AÏOOYAOU ?

(La question avait trait à l’influence de la prière selon la méthode 
diffusée précédemment)

R : Vous pouvez enquêter, comme nous l'avons fait, la causalité des 
changements dans le ratio des sexes des nouveau-nés au sein des 
populations asymétriques de mammifères



OAY 75

La supplique d'accès au BB exige un état émotionnel sincère. Aucune
requête irrespectueuse des OUAA ne saurait parvenir / aboutir.

OAY 82

R :  Soyez  avertis  que  cette  information  peut  perturber  certaines  des
croyances de vos frères.

Nous savons que plusieurs de vos frères posent des questions légitimes
sur la réalité de ce que vous appelez réincarnation. Ce mot contient en
soi sa propre confusion en suggérant que l’âme peut migrer dans un autre
corps  après  la  mort  de  l’ancien.   Dans  ce  sens  brut,  la  réincarnation
n'existe pas.

Quand un nouvel OEMII est formé, quand l'embryon atteint l'étape du
gastrula,  BOUAWA est  uni  au  corps  en  formation.  Le  lien  qui  relie
OEMII  à  BOUAWA  et  à  BOUAWA  BIAEII..  OEMBUAW  est
univoque  et  persiste  pendant  toute  la  vie  entière  de  l'OEMII.  Quand
l'OEMII meurt, BOUAWA fusionne dans le BB.

Ceci ne signifie pas que la réincarnation est un mythe et que l'âme d'une
personne décédée  ne  peut  pas  être  exprimée  par  une  autre  personne.
NON

Même si l'âme ne peut pas s’habiller ou réinvestir un autre corps, elle
peut  partiellement  imbiber  un  autre  OEMII.  Dans  ce  sens  le  mot
réincarnation  n'est  pas  approprié.  Nous  essayerons  de  l'expliquer
simplement, bien que les processus impliqués soient très complexes.

Quand BOUAWA plonge dans l'intégrité du BB, il garde une certaine
singularité, partageant même la somme de particularités de toutes autres
âmes  intégrées.  Après  être  passé  par  le  processus  de  reconformation,
BOUAWA garde la mémoire de la vie passée qui était conforme avec les
OUAA, à la mémoire des actes commis et à leurs conséquences.

 Cependant, le processus de reconformation rend compte non seulement
des actes exécutés et de leurs conséquences, mais aussi bien de quelques
actions  inachevées  dont  les  conséquences  prévues  ne  pourraient  pas
déclencher.  BOUAWA  peut  alors  être  laissé  dans  l'espoir  de  ces
conséquences potentiellement importantes.

De tels cas peuvent rester non filtrés par le processus de reconformation,
et l'espoir peut passer au travers. BOUAWA peut alors garder un genre
de remords ou de regret à n’avoir pu voir quelques actions complètement
accomplies.   Pour  s’intégrer  dans  la  pleine  quiétude,  BOUAWA peut
employer  la  ressource de BOUAWA BIAEIIi  pour  s'exprimer  par  un
autre  lien  d'OEMBUAW correspondant  très  étroitement  à  son  ancien
OEMBUAW. Ce processus laisse alors imbiber la mémoire d'un autre
OEMII des souvenirs qui ne correspondent pas à ses vraies expériences.
L'imprégnation est  plus efficace quand elle se rapporte avec un jeune
OEMII dont la mémoire presque vierge sera affectée par un flux soudain



d'information dense et claire. Ceci peut être seulement fait en visant à
finaliser quelques actions en suspens ou révélations aux parents.

Ceci n'a rien à faire avec les médiums supposés qui rôdent autour des
personnes affaiblies par la perte de leurs aimés.

OAY 84

S'il vous plaît acceptez les remarques ci-dessous.

1) Lorsque l'OEMII meurt, tout l'information entropique et 
néguentropique de BOUAWAA entre dans BOUAEII BIAEII et est 
entièrement traitée.

2)  Toute  l'information  néguentropique  et  toute  l'information  utile  qui
n’est pas opposée à OUAA,  information qui peut être ni entropique ni
néguentropique,  peut  entrer  dans  BOUAWA  BIAEII.  La  plupart  des
souvenirs  de  la  vie  passée  et  les  réactions  vraiment  émotionnelles
associées, de la douleur intense à la joie intense, peuvent passer à travers
le processus de reconformation. 

OAY 86

Tri-unité  aussi  chez  OUMMOWOA :  "WOA |  qui  dirige  |  l'OEMII".
Canal  OEMBOUAW informant,  vers l'OEMII, depuis BOUAWAA et
BB.

TWEETS d’OOMO TOA

OT-35

Q : Edad media de civilizaciones (74) que conocen? Distribución "t"?
Ha llegado alguna a tener su 2º OEMMIWOA?

R : S’il vous plaît trouvez la réponse à vos questions dans le graphique
joint. Plus d’un OEMMIWOA indiqué en rose.



OT 57

Q: Selon vous,  combien de systèmes stellaires (en %) ont une vie avec 
OEMMII simultanément dans notre galaxie? et combien avant ?

R  :  Nous  estimons  que  1,2  million  de  civilisations  coexistent  en
permanence  dans  la  Galaxie.   Jusqu’à  18  millions  en  additionnant  le
passé

OT 62

Q : Dans le BB, conservons-nous une relation spéciale avec nos êtres 
chers (enfants, parents, amis...)?

R:  Nous  pouvons  seulement  spéculer  sur  les  affinités  entre  âmes
intégrées dans BB. Nous supposons qu’elles interagissent comme vous le
dites.

OT 72

Chaque AYOUBAAYII isolé reste associé à son astre d'origine dont le
BAAYIODIXAA est fidèlement simulé. ⇒ écosystèmes pérennes.



COMPLÉMENTS

Pour préciser les échelles de la vie. Nous classons les cellules en deux
familles  :  celles  qui  n’ont  pas  de  chromosome,  que  nous  nommons
“procaryotes”, dont on peut démonter qu’à travers l’évolution elles ont
précédé les suivantes. 
D’où leur nom.  Et celles, plus évoluées, avec au moins un chromosome
“non circulaire”, que nous appelons “eucaryotes”. Seules ces dernières
ont un BAAYIODOU.OU dans les  télomères de chaque chromosome.
Toutes les cellules de cette famille, quel que soit l’organisme porteur. A
titre  indicatif,  UNE seule  cellule  humaine  quelconque   de  la  Terre,
quelle  que  soit  sa  spécificité,  est  équipée  de  23  x  2  =  46
BAAYIODOU.OU
 
C’est la toute première cellule du type “procaryote” apparue sur une
planète qui est capable de capter, par au moins un BAAYIODOU.OU,
son environnement,   donc le “spectre” de la planète,  qui l’envoie au
WAAM BB (c’est  le  BAAYIODIXAA de  la  planète  et  de  la  vie  à  sa
surface),  ce  qui  “libère” le  BB correspondant  de sa  léthargie  et  le
rattache à la vie qui vient de se manifester pour la première fois sur
cette planète. . 
 
La  communication  avec  BB  ne  peut  se  faire  que  par  le  vivant
(BAAYIODOU.OU)  et,  en  cas  de  vie  consciente,  via  OEMBUAW en
plus. 

Jean Pollion

-------------------------

Avant qu'une conscience ne pense l'AÏOODII, ce qu'existe ne sont pas
des IU.

AÏOODII est susceptible d'être vu comme une réalité basé sur des IU,
mais  les  IU  n'existent  que  comme  la  représentation  mentale  d'un
déterminé type d'EESEOEMMII (entité libre pensante). Les IU n'existent
pas  indépendamment  d'une  conscience.  Ils  ne  seront  que  la
"compréhension"  de  la  réalité  formulée  par  un  type  déterminé  de
conscience.

D78: "Même si je ne savais pas comment "est réellement le WAAM " ,
le  WAAM  est-il  "ICI",  dynamique  ou  statique,  changeant  ou  rigide,
engendrant des idées qui se reflètent dans ma conscience sans que mon "
MOI  "  soit  capable  de  changer  son  essence,  son  "  ÊTRE "  propre?
Notre réponse est NON.

Les OEMII avec une structure neurocorticale et mentale définie (vous les
hommes  de la  TERRE, nous les  hommes d'  UMMO et  tous les êtres
semblables  du  WAAM)  ne  pouvons  jamais  accéder  à  la  vérité,  à
l'essence du WAAM, non pas parce qu'un tel WAAM"n'existe pas" ni
parce qu'il y a une barrière qui nous en empêche, mais parce que EN



PENSANT  À  L'ÊTRE  NOUS  MODIFIONS  SON  ESSENCE"

Plus loin dans D78:

"Nous  OEMII  "créons"  le  WAAM  en  pensant  à  lui,  le  Cosmos  se
présente à nous avec une configuration d'IBOZOO-UU (voir plus loin le
concept physique du WAAM). Sans doute ces IBOZOO-UU existent en
tant  que  reflet  spéculatif  de  QUELQUE-CHOSE-QUI-N'ÉTAIT-PAS-
IBOZOO avant que nous le pensions et,  comme (penser c'est ÊTRE),
avant que nous, les OEMII, n'existions.
II s'agit là d'une espèce de " SYMBIOSE " entre la Réalité extérieure et
nous.  La  réalité  extérieure  se  plie  à  notre  processus  mental,  elle  est
modifiée  dés  que  nous  focalisons  notre  conscience  sur  elle.  Nous
élaborons  alors  un  modèle  de  WAAM  binaire  composé  de  facteurs
physiques IBOZOO-UU qui est notre "CRÉATION" et en même temps
cette  Réalité  conforme  notre  MOI,  le  crée,  le  génère."

Manolo
------------------

Toutes les planètes avec de la vie (AYOUBAYII) ont un BB. Toute la vie
dans une planète, et biunivoquement liée a son BB. Mais le BB d'une
planète sans vie OEMMII n'as pas de vrai conscience.
Quand  dans  une  planète  apparaît  le  premier  OEMMII  (la  phase
OEMMII  durera  un  maximum  de  34  millions  d'années)  dans  le  BB
commence à se développer une partie spécifique que les oummains dans
les  tweets  ont  appelé  BOUAWA  BIAEII  (voyez  la  différence  avec
BOUAEII BIAEII).
Cette  partie  serait  comme la  BOUAWA (la  conscience)  de  ce  grand
cerveau qu'est BB.

Manolo
-----------------


