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Décembre 2017

Traduction française: Jorge et AJ,  mai 2018

1. INTRODUCTION

Les données exposées dans ce rapport proviennent :

(a) des anciennes Letres  UUites, incluant les “letres   rannaises NR”, dont  l’authentcité a 
finaleUent été prouvée tout coUUe les Uessaees (c), Uentonnés plus bas.

(b) des letres renues entre 썡011 et 썡014  par un eroupe hispanof rannais (pppelées 〫 letres GR1 »).

(c) des Uessaees électroniques envoyés depuis quatre coUptes Twiter. pctuelleUent, deux de ces 
coUptes sont toujours en actvité. [NdT : ces comptes , Oyagaa Ayuu Yissa et Oomo Toa, ont été 
fermés début avril 2018]

*          *          *

Pour beaucoup de relieions, l’Âme Indiiiduelle, ou siUpleUent l’ÂUe, est un concept qui décrit, pour
ainsi dire, l’essence iUUortelle de chaque être huUain. Bien qu’avec des diférences iUportantes à 
souliener, le concept uUUite de l’ÂUe, dénoUUé par eux  BUAWA1 (B, abréviaton) est en réalité 
assez seUblable à la traditon chrétenne.

Toute ois, dans la cosUoloeie uUUite, il est souliené un éléUent transcendant sans éeal dans nos 
relieions, et seuleUent vaeueUent esquissé dans quelques philosophies orientales. Il s’aeit de l’ÂUe 
Collectve ou Esprit Collect , appelé B pWp BIpEII (BB, abréviaton). MêUe si BB présente quelques 
caractéristques qui rappellent, par exeUple, celles atribuées à l’Inconscient Collectif de Carl G. June, 
aux reeistres akáshikos ou au Nirvana bouddhiste, sa coUplexité holistque et transcendance est bien 
plus erande. pfin de souliener l’iUportance de ce concept, nous nous avannons à dire que l’existence 
de BB explique scientfiquement (avec une science coUplèteUent hors de notre portée), entre autres 
phénoUènes :

f La survie après la Uort.
f Le caractère orthoeénique de l’evoluton des espèces썡.
1 BO pWp enphonétque  rannaise et BOOpWp en phonétque anelaise. Il ya des variatons

썡 Bien que la théorie de l’évoluton des espèces de Darwin soit  actuelleUent correcte, aucun honnête scientfique ne 
peut serieuseUent expliquer les résultats en  aisant appel à la vaporeuse  “survie du plus  ort” –auncun ne l’a  ait, ni 
UêUe par approxiUaton, avec des areuUents statstques diene d’un scientfique–. EvideUent, il doit exister un sens, un 
dessein dirigé, bien que cete expression déclenche la colère de la Sainte Inquisiton de l’establisheUent (pseudo) 
scientfique. Nous reproduisons des paraeraphes d’une ancienne letre   à ce sujet:

D58-2 : Prenons une comparaison : si les radiations et leur action génétique peuvent être comparées aux effets de 
balles sur une cible (la cible étant le chromosome), nous pouvons imaginer un tireur faisant feu sur les colonnes du 
Parthénon en GRÈCE. Pouvons nous supposer (à moins qu'il ne s'agisse d'un tireur très adroit) que les impacts des 
balles, au lieu d'enlaidir la sveltesse des péristyles, fassent au contraire dans la pierre de belles collerettes et 
d'élégantes caryatides sur les chapiteaux ?



썡

f La coUUunicaton télépathique (seuleUent entre être de la UêUe planète).
f Quelques rêves “étanees”.
f Certains phénoUèUes paranormaux, coUUe quelques “apparitons” de dé unts3.
f Les “experiences de Uort iUUinente” (EMI ou NDE en anelais).
f Les cas appellés “reincarnaton” (ou au Uoins dans leur Uajorité).
f Les cas de “ aux souvenirs” / déjà vu.
f Les sentUents collect s d’une huUanité.
f La deeradaton physique de l’habitat planetaire, et UêUe l’extncton elobale de la civilizaton 

huUaine, dans les Uondes dont les civilisatons portent ateinte de Uanière persistente et 
sérieuseUent contre l’ecosystèUe et le fux de la vie.

f La possibilité de deUander et obtenir de l’aide des “ dé unts” (≈ une parte de BB), au Uoyen 
de diférents protocoles “d’oraton” scientfiqueUent justfiables.

Comment est-il possible que le processus d'encéphalisation de l'homme aille en s'améliorant et que de futures 
générations d'hommes jouissent d'une écorce cérébrale plus perfectionnée, que notre esprit soit capable de 
résoudre des problèmes mathématiques mentalement sans recourir à des algorithmes auxiliaires comme nos 
ancêtres ?

Seulement à cause d'un bombardement, au hasard, de neutrons ou de ("deuterones") ? Seulement parce 
qu'un (noyau) d'Hélium agit sur l'IXOOURAA (ADN) et altère la position d'une molécule de thymine ou de 
guanine ? Quand dans ce cas ils devraient surtout provoquer une aberration génétique et donc créer un être 
monstrueux aux bras atrophiés ou sans poumons !

3 C’est possible – Uais les   ont, jusqu’ici, été retcents à éclaircir ce thèUe – coUUe beaucoup d’autres phénoUèUes  
paranorUaux avec des  característques deconcertantes aient “quelque chose à voir” avec BB: psychophonies, spiritsUe, 
poltereeist, telequinesie, iUpreenatin... Nous ne disposons pas d’in orUatons à ce sujet de la part des  uUUites, au delà
de quelques avertsseUents eénériques sur le daneer de s’iUpliquer dans ce “doUaine” (par exeUple, dans les 
experiences de spiritsUe), sans aucune clarificaton  suppléUentaire.
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썡. APPROCHE DU CONCEPT DE BB

Nous reproduirons une sélecton de passaees de letres qui dessineront la nature de BB. (Ce qui est
souliené  et  les  Uots  en  Uajuscules  viennent  quasiUent  toujours  des  textes  orieinaux.  Ce  qui  est
surliené en jaune ou bleu sont les nôtres).

D 357-2 :  Le BUAUE BIAEEIII (…) est une entité capable de relier entre eux les éléments d'un réseau 
social humain ou animal.

Bien que vous pensiez que l'unique lien entre animaux du même genre ou espèce soit de nature 
acoustique ou tactile et chimique ou par phéromone, en plus de celui qui s'établit par les moyens visuels, 
il n'en est pas exactement ainsi.

(…)

La "psyché collective" ne se réalise pas, comme le postulait ingénument l'auteur de la Terre, Jung, par 
des voies génétiques. Il n'est pas possible d'enregistrer des souvenirs dans nos fondements biochimiques 
de l'acide nucléïque ADN, puisque ceux-ci transmettent par voie génomique uniquement des caractères 
structuraux physiologiques et anatomiques, c'est-à-dire de simples codages de chaînes d'aminoacides 
(protéines et polypeptides) qui donneront lieu à des configurations de tissus de cellules de morphologie et
de distribution spatiale différentes. Mais pas de codage de souvenirs ou d'information liés à NOTRE 
CULTURE.

(…)

C'est le B.B. de l'humanité de la Terre qui, en connexion avec votre cerveau, traite l'information reçue, 
engendrant la conception des choses.

C'est un processus holistique. L'arbuste que vous percevez, non seulement vous évoque des souvenirs 
agréables (un buisson de jasmin peut s'auréoler de souvenirs agréables pour vous s'il vous rappelle un 
agréable voyage en Grèce dans votre enfance) mais le jasmin en soi est euphorisant pour vous.

Pourquoi l'est-il ? Pour la simple raison que des millions de jasmins ont pu évoquer des souvenirs 
agréables à tant d'autres personnes, tandis que d'autres millions de serpents ont accumulé dans 
le B.B. une charge d'angoisse que vous percevez, bien que vous n'ayez jamais touché un ophidien.

B.B. accumule des milliers d'années d'angoisse sociale, de souvenirs, de tortures, d'évocations de guerre,
mais aussi des symboles universels, la remémoration d'agréables fêtes, la réminiscence de métaphores et 
de mélodies.

Quand de nombreux OEMII dansent dans le cadre d'une fête populaire brésilienne, il existe une 
harmonie évidente entre les composants de l'ensemble qui leur permet de coordonner leurs mouvements 
chorégraphiques, bien que les danseurs gardent les yeux fermés.

 (…)

Les idées universelles de Dieu, l'âme, l'amour, la haine.., ne seraient pas en vigueur dans votre culture et 
la nôtre si elles ne venaient pas de nos B.B. respectifs. Vos anthropologues se sont parfois étonnés de la 
cause qui rend possible que des mythes comme le Déluge se soient développés dans des cultures diverses.

 (…)

B.B. traite l'information accumulée par votre humanité (vous savez déjà que nous, sur Ummo, avons 
comme réseau social notre B.B.) et l'élaboration définitive sous forme de grands paradigmes universels, 
il la retourne aux hommes de la Terre.
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3. MAIS ”OÙ” EST B.B.?

Il  est  iUpossible  de  répondre  à  cete  queston  sans  expliquer  auparavant,  bien  que  ce  soit
qualitatveUent (dans notre cas, nous ne pourrions pas le  aire d’une autre Uanière UêUe si nous le
voulions), un Uodèle holistque très coUplexe. Par soucis de brièveté et pour être pratque, nous allons
l’exposer  d’une   orUe  drastque  et  injusteUent  résuUé.  Pour  pallier  à  UiniUa  à  ce  “braquaee”
intellectuel,  nous illustrerons, au Uoins, nos énoncés avec, de Uanière occasionnelle,  des citatons
litérales des letres uUUites.

Tout d’abord, nous devons savoir qu’il n’existe pas un seul univers ou cosUos, Uais un  ensemble
(probablement “infini”) d’uniiers. Pour être exact, ce qui existe est un ensemble (d’infinis) paires de
cosmos-ant cosmos (ou universfant univers), ainsi chaque cosUos est lié a un ant cosUos dans lequel
prédoUine l’antUatère. Il ya a des êtres vivants putant dans les  univers que dans les ants univers, Il
ya a des êtres vivants. C’est notre cas.

Les uUUites appellent WAAM (abréviaton :  W)  un  cosUos  ou  un  univers  partculier  –coUUe  le
nôtre, par exeUple–,  UWAAM l’ant cosUos associé, et  WAAM-WAAM (abréviaton:  WW) au Uult
cosUos, qui enelobe toute la réalité tangible.  Dieu (WOA) est “hors” de WppMfWppM et “coexiste”
avec lui.

Qu’est ce qui distneue les diférents W? Tous les W sont plus ou Uoins seUblables, avec des étoiles,
nébuleuses, espacefteUps... Mais chaque W se caractérise expliciteUent par la ialeur de la iitesse de
la lumière en son sein. Nous appellerons cn la valeur de la vitesse de la luUière dans l’univers nfèUe. Il
n’ya a pas deux  cn éeaux. Dans notre univers, coUUe nous le savons déjà,  cnous = c = 300.000 kU/s
(environ).

pinsi:

D 357-2 : Pour nous, la vision d'un cosmos multiface ou d'un multi-univers n'est pas qu'une simple 
spéculation mais, bien au contraire, est prouvée jusqu'à satiété. A tel point que nous réalisons nos 
voyages intragalactiques au sein du cosmos le plus voisin du nôtre.

(…) Nous appelons WAAM-WAAM le faisceau ou ensemble d'univers existants que nous estimons en 
nombre infini (bien que nous n'ayons pu le constater, n'ayant détecté qu'une partie d'entre eux). La 
caractéristique primaire qui les distingue chacun est la vitesse d'un quanton ou unité discrète d'énergie 
électromagnétique en leur sein.

En réalité, il s'agit d'une famille de paires de cosmos, de WAAM.

Chaque paire est formée de "matière prédominante" ou d’"antimatière prédominante", sans que cela 
implique que dans un waam ne puisse exister en plus d'une masse positive, une masse négative, et 
dans un des deux membres du couple : une masse "imaginaire" dont la vitesse minimale est la vitesse 
limite du quanton E-M (électro-magnétique).

(…)

similaire au nôtre. Dans notre anticosmos, il n'existe pas un Anti-UMMO ni une Anti-Terre jumeaux.

(…)
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Nous sommes convaincus qu'il en existe beaucoup plus et rien ne s'oppose à ce que leur nombre 
soit        (infini).

(…)

D 731 : Notre Cosmos jumeau provoque dans le nôtre des perturbations qui se traduisent par des 
plissements dans notre "continu" espace temps. Ce sont ces plis qui nous permettent d'effectuer des 
voyages entre OYAA (Astres planétaires non brûlants) en moins de temps qu'il faudrait en suivant une 
trajectoire photonique. 

Les perturbations entre Cosmos sont produites parce que dans l'un d'entre eux se trouve un type de 
masse que vous qualifiriez mathématiquement d' IMAGINAIRE (dans un autre cadre du faisceau 
tridimensionnel). Cette masse imaginaire a comme vitesse "au repos" (énergie maximale) la vitesse d'un 
paquet d'énergie électromagnétique (photon) 

L'existence de cette masse permet l'interaction ou action mutuelle, entre Univers, bien que la   masse   
imaginaire   mentionnée se localise seulement dans un des membres du couple  

Or, cet enseUble d’infinis paires 〫 cosUosfant cosUos » est “bordé” par deux uniiers  liUites. L’un
d’entre  eux,  appelé  WAAM  B (c’est  à  dire,  “l’univers  des  âUes  individuelles”)  se  caractérise  par
l’absence de Uasse et la vitesse de la luUière en son sein est de zéro. L’autre, WAAM BB (c’est à dire,
“l’univers des âUes collectves”), possède une Uasse infinie et la vitesse de la luUière en son sein est
infinie. Cet uniiers abrite les âmes collecties (BB) de toutes les planètes.

D 357-2 : Il existe dans l'ensemble des WAAM (Univers multiplanaire) deux Univers "limites" qui sont 
cependant "adjacents" (en entendant comme adjacents non le sens géométrique habituel que vous donnez
à ce mot, "ADJACENT" signifierait = INTERACTION MAXIMALE. Ce sont (que nous décrivons par la 

suite) : le WAAM [WAAM B.] et le WAAM [WAAM B.B.] 

WAAM B: (…)Dans celui-ci il n'existe ni photon ni quanton d'autre type de champ, ce qui revient au 
même que de dire que l'existence de champ n'a pas de sens ; ou dit autrement, la vitesse d'un quanton de 
lumière serait nulle (s'il pouvait exister des photons)

(…) (...) (…)

Deux de ces plans ou Waam (univers) nous sont inaccessibles physiquement. Ceci veut dire qu'aucune 
civilisation, aussi avancée soit-elle, ne pourrait les visiter avec ses UUAUUA (nefs d'exploration). 

L'un d'eux [WAAM B] (…) "est dépourvu" d'anticosmos (il est son propre anticosmos), est dépourvu de 
masse (imaginaire et réelle). Toutes ses particules sont annulées, c'est-à-dire : son réseau d'IBOOZOO 
UUHU 4  est un réseau statique qui ne constitue ni temps, ni longueur, ni masse, ni moment, etc.., au 
point que parler de la vitesse d'un mobile en son sein n'a pas de sens. Exprimé sous une autre forme, 
philosophique, le WAAM dont nous parlons EXISTE et N'EXISTE PAS. Il est dimensionnel et il est NON-
dimensionnel. Ce WAAM abrite toute la constellation des BUUAWUA (âmes ou esprits) de tous les êtres 
humains de notre Univers. 

4  Ce concept à lui seul requêrerait de noUbreuses paees d’explicaton. Il est résuUé en une brève note écrite par les 
OuUUains euxfUêUes : 
D 357-2 ;  Nous pouvons vous révéler que l'IBOZOO UU. peut se présenter sous forme de neutrino, d'électron, "de 
composant du proton", de proton, de quanton de lumière ou de quanton de temps, selon que ses "axes" sont orientés d'une 
façon ou d'une autre. Exprimé d'une autre façon : Nous considérons que notre WAAM est fait de particules subatomiques 
et de quantons énergétiques (jusqu'ici nous sommes en accord avec les physiciens de la Terre). Sauf que nous réduisons ou
unifions tous ces êtres physiques qui portent associées, une masse, une énergie, une charge... et une onde, à un seul genre 
d'entités dont la structure est angulaire. Un réseau d'I.U. constitue le monde que nous percevons en trois dimensions, plus 
le temps (également quantifié).
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 WAAM BB: (…) 

Le BUAUEE BIAEEII est une structure immense comme peut l'être notre Univers, bien qu'elle ne puisse 
être mesurée en termes d'années-lumière, puisque cela n'a pas de sens d'évaluer une quelconque de ses 
dimensions en WAALII ou en mètres. De plus sa complexité organique est grandiose. Il est vrai que pour 
le mesurer nous avons utilisé l'artifice de prendre une de ses dimensions équivalente à la classique 
longueur dans notre Cosmos, et qu'encore ainsi sa densité d'information soit plus basse (votre cerveau 
atteint une densité de 1019 bits / cm³), tandis que le B.B. ne serait pas supérieur à 104 (10.000) bits/cm³. 

B.B. est une "centrale cosmique" capable de traiter l'information 

Le B.B. est constitué de GUU DOEE (contours ou cellules). Une image serait, pour nous comprendre, 
"les galaxies de notre Univers", sauf que dans le B.B. il ne s'agit pas de configurations nébulaires de 
poussières et de soleils, mais d'enceintes, de parties à cinq dimensions. Dit autrement : ce plan cosmique 
ou B.B.  est subdivisé en d'autres B.B. ou psychés universelles, chacun d'eux correspondant à une 
humanité planétaire (La confusion que vous pourriez observer vient de ce que nous appelons B.B. 
(BUAUEE BIAEEII ) non seulement l'Âme collective de UMMO ou de la Terre, mais aussi le plan 
cosmique (c'est-à-dire du multiunivers) qui contient tous les B.B. des différents réseaux sociaux qui 
peuplent notre Univers tétradimensionnel. Nous l'appelons ainsi puisque ce sont les quatre dimensions 
les plus perceptibles. 

Ce n'est pas un Univers comme celui que nous percevons, plein de galaxies formées par des nuages de 
gaz et de poussières, d'étoiles en formation, de novas et d'étoiles froides, de planètes refroidies comme 
celles d'Ummo et de la Terre, de planètes quasi stellaires, chaudes avec une croûte quasi incandescente 
où aujourd'hui la vie ne peut pas fleurir. NON. (…)

Ce plan ou Univers PSYCHO-SOCIAL est lui aussi formé de singularités ou de concentrations de matière
et d'énergie. Il est aussi anisotrope que le notre.(…) son degré de complexité est élevé. Nous pourrions 
dire que son niveau d'entropie est très bas. Sa densité d'information par WAALI cubique est de l'ordre 
de 8,345.10  71   bits.(8345 par 10 élevé à la puissance 76) (Un WAALI vaut approximativement 43.700 
années lumière). Cette densité moyenne d'information est très proche de la densité en bits par cm2 de 
cette feuille mécanographiée.

D731 - Si nous pouvions "voir" ou pénétrer dans cet Univers si étrange, nous apercevrions un 
conglomérat confus de filaments et de nodules flottants dans l'espace. Une partie de ces filaments est de 
masse (M +) et une partie de masse (M -). 

Cela nous surprendrait d'observer que se produit une "explosion" quand certaines de ces fibres entrent 
en contact. (En réalité, c'est la disparition de nodules et de filaments et la libération d'énergie qui 
contribue à ce que les filaments et les nodules voisins s'éloignent entre eux en compensant leur attraction
gravitationnelle.)

(…)

Les nodules doivent avoir une densité (en unités de la Terre) de 10 .18,3 grammes/cm3 (…) valeur qui 
atteindrait dans notre Univers celle d'une étoile à neutrons.
La masse filamenteuse peut atteindre des densités entre 107,2 et 105,8 g/cm3 .
Le filament entre deux nodules peut entrer en vibration longitudinale périodique (propagation axiale) 
oscillant en onde stationnaire. 

Cette oscillation a une signification d'INFORMATION. Exprimé d'une autre façon: GOOINUU UGIIIGI 
(chaîne massique) code et décode l'information, la stockant dans sa zone filamenteuse et l'éjectant ou la 
consommant par chaque paire de nodules.

Nous disons qu'un observateur enregistrerait ces grandes chaînes se croisant dans l'espace sans se 
toucher - sauf en de rares occasions - et pourrait mesurer une température dans leur masse telle qu'elle 
leur permet d'émettre des quantons énergétiques (photons). (…)
La source d'énergie thermique est constituée des impacts de masses (+) avec des masses (-).
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 (…)

Ce réseau hyperspatial complexe possède les fonctions suivantes :

- ENGRAMMER L'INFORMATION (la stocker),
- TRAITER LES DONNÉES (étant donné qu'il est formé d'authentiques amplificateurs photoniques).          

…….

Dans d’autres docuUents nous trouvons des descriptons siUilaires et quelques aspects nouveaux.
Par exeUple:

On peut voir [dans le WAAM BB] une division en "cellules", "environnements" ou "enceintes" (de la 
même façon que notre WAAM est formé de Galaxies).

La masse de ce WAAM est infinie. Chacun de ces environnements ou enceintes est un Supercerveau 
correspondant au Réseau Social d'une humanité planétaire. 

Savoir si l'interconnexion entre les différentes Consciences planétaires est ou non possible constitue pour
nous une énigme. Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas trouvé d'évidence que cela soit possible.5 

(…) Le WAAM BB divisé en multiples B.B., reçoit une INFORMATION très variée en provenance des êtres vivants 
qui peuplent l'Univers multiple. 

Observez qu'en RECEVANT de l'INFORMATION de ces êtres, il reçoit en réalité des données sur le WAAM-WAAM
lui-même, observé par ceux-ci.

Chaque B.B. reçoit surtout un flux d'information très important, celle émanant des OEMII ou êtres 
rationnels qui habitent le WAAM-WAAM, leurs processus intellectuels, leurs perceptions du monde qui 
les entoure, leurs sentiments, etc...

Le WAAM traite cette information, la morcelant dans ses différents B.B., et élabore des patrons 
morphologiques, et des sentiments universels, des symboles universels, des idées patrons... 

Chaque B.B. envoie ses patrons biologiques aux êtres vivants pour guider (ORTHOGÉNÈSE) l'évolution 
de chaque Astre froid. 

Chaque B.B expédie aussi ses idées universelles, sentiments collectifs, inductions grégaires, idées patrons
morales, etc, à tous les OEMMII. OUI, les lois morales sont donc "écrites" avant l'Envoyé de WOA [J-C 
dans notre cas] sur chaque planète à biosphère intelligente.

Mais,  avant de contnuer la descripton de la structure et des  onctons de  WppM BB, nous devons
ouvrir une parenthèse pour le clarifier… 

5 Cependant, certaines indicatons seUblent sueeérer qu'une telle coUUunicaton existe dans une certaine Uesure, de 
UêUe qu'une certaine " coordinaton " qu'ils envisaeent dans l'appariton et la distributon des huUanités dans tout ce 
coin de la ealaxie.
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4. COMMENT INTERAGIT BB (ET B) AVEC L’ÊTRE HUMAIN?

Nous avons vu que tous les êtres vivants se trouvent dans  l’un   des infinis univers “norUaux” (le
nôtre, ainsi que  UUo, est celui où c = 300.000 kU/s); Uais nous savons qu’il existe éealeUent deux
〫 univers liUites » qui hébereent, respectveUent, las âUes individuelles de tous les êtres humains (de
quelque  nivers ou planète qu’ils soient) –WppM B– et les âUes collectves de  toutes les planètes
(quel  que  soit  l’ nivers).  CoUUent  se  produit  la  coUUunicaton  entre  les  êtres  vivants  de  notre
planète, par exeUple, et son âUe collectve, BB, située dans une des  “cellules” de WppMfBB?

Il   aut  éealeUent préciser  la coUUunicaton entre  chaque cerveau huUain et son B individuel…
Cédonsfleurs la parole.

D 33-3

Donc, en l'année (année d'UMMO) 315 / 53750, un scientifique biopsychologue NOI 3, fils de NOI 2, 
découvre la présence de quelques atomes isolés de gaz inerte KRYPTON dans l'encéphale.

Comme vous le savez, ce gaz ne se combine avec aucun autre corps ou élément chimique. La présence de 
celui-ci est donc étrange si l'on tient compte du fait que sa quantité était extrêmement réduite et qu'en 
explorant un échantillon statistique de cerveaux humains de personnes vivantes, de tels atomes se 
trouvent toujours situés dans la même zone et à la même profondeur dans l'HYPOTHALAMUS.

 (…)

Un aide de NOI 3, le biologiste SOOIE 996, fils de SOOIE 993, commença immédiatement les travaux de
recherche, en examinant la couronne électronique de ces atomes [de Kr, de l’encéphale d‘un être humain 
(un adolescent) soumis à l’étude] pour observer de possibles altérations quantiques provoqués par de 
probables transferts d'énergie .

Les résultats ont indiqués claireUent que ces étranees atoUes  de  Kr  recevaient des signaux de
quelque part…:

Les mouvements harmonieux PRÉCÉDAIENT la conduite de la jeune fille en expérimentation !. C'est-à-
dire qu'ils se produisaient avec une avance de 0,0000000755 uiw (autour d'un millionième de seconde) 
sur le reste des réactions neurophysiologiques de l'organisme .C'était comme si ces électrons étaient 
l'âme de la jeune fille et qu'ils dictaient des ordres à son OEMMII (ORGANISME). Mais ces électrons ne 
sont pas vivants. Imaginer cela serait aussi absurde que de croire que ces messages que pourraient 
recevoir les astronomes de la Planète Terre étaient crées par des émissions fonctionnant seules.

(…) Pour la première fois dans l'Histoire, l'existence d'une ÂME était confirmée et nos philosophes, tout 
comme ceux de la Terre, l'avaient suspectée* (…).

(…) Existe-t-il malgré tout une âme chez les êtres biologiques non humains ? Jusqu'à ce jour nous n'en 
avons pas la certitude et nous préférons nous abstenir de formuler des hypothèses.6.

6 Dans une letre postérieure, ils expliquent que tout être vivant possède une âUe “associée”, disons “en atente” Uais la 
connexion ne s’établit qu’avec les cerveaux des êtres huUains…

D 539  (…) En premier lieu, et au contraire de vous, nous affirmons que chaque être vivant depuis le viroïde 
jusqu’au mammifère complexe comme un orang-outang de la Terre en passant par toutes les cellules d’un homme 
sont associées par relation biunivoque à une AME bien que seul l’OEMII peut se connecter avec elle au travers des 
émetteurs-récepteurs de Krypton. 
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 pinsi, l’éléUent de connexion entre l’âUe individuelle (B) et le cerveau est un réseau  orUé par un 
pett eroupe d’atoUes de krypton situés dans l’encéphale. Ils appellent “troisièUe  acteur” 

OEMBUUAW (abréviaton O). Son idéoeraUUe est:   . Mais O n’établit pas seuleUent un lien 
entre le cerveau et l’âUe B, Uais également entre le cerieau et l’âme collectie BB. (De  ait, au 
UoUent de la Uort, le réseau d’atoUes de krypton se désintèere et ceuxfci “disparaissent”).

Contnuons à peaufiner les interactons cerveaufB …:

 D 539

(…) D’autre part, notre concept de l’Ame 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 UMMMO envisage un autre modèle très différent. Un réseau de IBOZSOO 
UHUU peut se conformer comme particules atomiques, comme Temps, comme espace, mais aussi comme
simple substrat de l’information capable de l’engrammer. De cette manière, et au contraire de ce que 
vous croyez, l’information ne doit pas nécessairement être portée par un flux d’énergie ou emmagasinée 
dans un substrat de matière.

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

L’âme n’est pas seulement la RES COGITANS que postule Descartes. L’âme ne pense pas. LE 
CERVEAU PENSE. L’âme emmagasine des données et gouverne par inter action entre des séquences 
d’I.U. et des réseaux neuronaux corticaux, le comportement spatio-temporel de Le (B.) Est capable de 
conscientiser seulement si les émetteurs-récepteurs du Krypton le mettent en relation avec le cerveau 
humain. Quand le corps humain s’établit une autre connexion de l’âme avec la (B.B=) PSYCHE 
COLLECTIVE localisée dans un autre Cosmos l’âme pourra poursuivre en conscientisant. C’est 
pourquoi quand vous êtes anesthésiés   la connexion se perd (c’est comme si vous éteigniez votre 
émetteur récepteur) et il semble qu'il existerait une mort de l’esprit. Est-ce que par hasard un disque 
engrammé de musique peut manifester son contenu si on le déconnecte de son phono-capteur et de la 
chaîne d’amplification ou de transduction ?
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5. COMMENT INTERAGIT BB AVEC LES ÊTRES VIVANTS NON HUMAINS?

Il n’y a que les huUains qui ont une âUe B et qui interaeissent avec elle –en plus de BB– à travers le
nuaee  d’atoUes  de  Kr  de  OEMB  pW  (O).  Cependant,  TO S  les  êtres  vivants,  de  quelconque
coUplexité, interaeissent   aiec BB  . 

Le lien pour cete interacton universelle (non pas seuleUent huUaine) avec BB NE REPOSE PpS sur
un réseau d’atoUe de krypton cérébraux coUUe celui décrit antérieureUent (OEMBUUAW, O), dont,
nous insistons   que seulement les humains possèdent  , mais sur 86 paires d’atoUes de krypton qui se
situent aux extrêUes de la chaine hélicoïdale de l’pDN de toutes les  cellules de tout être iiiant. Une
telle structure est appelée BAAYIODUU.

Tous les êtres vivants envoient de l'information à ce grand CERVEAU COSMIQUE ou ÂME COLLECTIVE (…)
qui emmagasine, code, décode et traite l'information en provenance de tous les êtres vivants de la 
planète froide.

Mais (…)  un poisson envoie de l'information sur ses gènes et le milieu ambiant, et reçoit seulement des 
patrons de forme, ou des patrons de génotype pour moduler ses mutations. Ceci est le seul lien qui unit 
un animal inférieur au B.B.

C’est à travers de ce lien BppYIOD   que BB “ diriee” l’évoluton des espèces de la planète, par un
processus qui est expliqué en détail dans le docuUent  D 58f썡 de 1967 et qui iUplique le  ait de
 avoriser certaines Uutatons eénétques et en dé avoriser d’autres.

Mais aussi

D 731
BAAYODUU (B.I.) est capable de capter l'information du WAAM, c'est-à-dire de l'environnement 
physique. Ces données sont confrontées avec l'information contenue dans le génome, et en fonction de la 
"nécessité" que subit l'organisme; ou bien il le protège d'une action mutagène (quanton de radiation, 
proton rapide, ion destructeur, neutron, etc), ou bien il provoque lui-même une mutation contrôlée.
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6. FONCTIONNEMENT DE B.B.

Récapitulons  ce  qui  a  été  exposé  jusqu’à  Uaintenant  au  travers  d’un  eraphique  (réalisé  par  les
uUUites ou leur dactyloeraphe):

pvec leurs propres Uots:

Le diagramme joint doit être interprété comme didactique et symbolique. En aucune manière, les images 
ne correspondent au système réel du WAAM-WAAM, puisque ses vraies formes sont trop complexes pour 
les représenter sur une feuille de papier et qu'elles en arriveraient à induire de la confusion.

 Représente le WAAM-WAAM ou ses trois plans ou notre propre WAAM au milieu des 
autres possibles en nombre infini.

 Le WAAM limite, de masse infinie, qui contient le B.B. ou BUUAWUA BIAEEII

 BUAWUUA BIAEEI [BB; l’une d’entre elles, d’une humanité déterminée, par exemple la nôtre] 
ou cerveau psychique collectif d'où émergent autant de paires de OAUOO NIAUXOO qu'il y a d'êtres 
humains dans le réseau social

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



1썡

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

 Atomes de Kr qui agissent comme des vannes (relais) d'entrée et de sortie d'information entre 
les différents WAAM (univers) [Se réfèrent aux atomes cérébraux  de Kr qui communiquent avec  WAAM 
B et WAAM BB].

  WAAM dans lequel nous vivons

  Flêche du temps

 Cadre dimensionnel qui, avec le temps, structure le WAAM réel [le notre].

 OEMMII tétradimentionnel [3 dimensions spatiales plus le temps]. Homme spatiotemporel 

 WAAM de masse nulle, qui contient les divers esprits des êtres humains (un réseau 
d'Ibozsoo uuhu). [WAAM B. Bleu, à droite. Contient les âmes de tous les êtres de tous les univers, c’est à 
dire, de tout WAAM WAAM].

 Ces canaux n'existent pas en réalité. Ils se réduisent aux relais de Kr qui lient le WAAM 

réel que nous percevons avec le WAAM [WAAM B.]

 Les "sphères" représentent les différents esprits humains , évidemment leur forme réelle n'est 
pas celle de volumes symétriques de rayon constant.

Bien qu’il  n’apparaisse  pas  sur  le  eraphique,  entre  les  trois  WppM,  il  est  censé  exister  d’infinis
 nivers,  supposés accessibles, qui  contennent des sineularités de Uasse et d’énereie :  les autres
univers “norUaux”.

plors, voici ce qu’il se passe:

D357-2

LE CORPS (OEMII)    

Il capte l'information du milieu ambiant par l'intermédiaire des organes des sens, c'est-à-dire : il traduit 
les patrons d'une information (…) en patrons biochimiques à travers des neurocapteurs et, à partir de là, 
il les traduit en patrons bioélectriques transportés au cortex cérébral. Là, elle (l'information portée par 
la perception, Ndt) est traitée, en même temps que sa réflexion sur les noyaux souscorticaux du système 
limbique qui associent chaque perception avec un affect émotionnel. Cette information captée et élaborée
est également provisoirement mémorisée dans le cerveau.

BUUAWUA     (B, Psyché ou Âme)       
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La psyché de l'Homme de trouve dans un WAAM (univers) "lointain"  « B ». Nous disons "lointain", non 
parce que cela aurait un sens de parler de distances entre les différents univers, mais parce qu'il s'agit de
l'un des deux WAAM limites. (Dans l'autre se trouve le B.B.).

L'Univers qui héberge l'Âme (vous préféreriez peut-être le dénommer "plan") est singulier. Sa masse est 
nulle, ses éléments : statiques. Ici la lumière n'aurait pas de vitesse (Il n'y a que des Iboszoo uhu).

Une donnée élémentaire (une série de bits) pourrait y être enregistrée, mais cette donnée ne pourrait pas 
circuler en son sein, de la même façon que vous pourriez typographier sur cette feuille de papier et votre 
information serait statique.

Une analyse superficielle de cette notion de psyché pourrait faire conclure qu'une telle entité est gelée ou
"morte". L'âme serait comme un livre de la Terre couvert de poussière sur une vieille étagère. 

D'une certaine manière il en est ainsi. B. (Buawua) est une cellule fermée sur elle-même parmi des 
billons (1012 N.d.t) de cellules semblables dans ce WAAM. Il n'existe pas de connexions entre elles, et 
chacune accumule toutes les expériences éprouvées par l'Homme pendant toute son existence.

Mais B. est paradoxalement très dynamique, contrairement à ce qu'il pourrait sembler. Une comparaison
vous aiderait peut-être à comprendre.

Dans le noyau de n'importe quelle cellule vivante, il existe une chaîne d'ADN. Des bases, puriques, 
pyrimidiques, se succèdent et contiennent l'information du génome. Ici également l'information gelée 
paraît statique, comme dans un vieux parchemin d'Oyagaa, et cependant les chromosomes d'une cellule 
peuvent mettre en marche de complexes mécanismes biochimiques.

Dans le plan WAAM de masse nulle, il se passe la même chose. 

La conscience est gérée par B.. En réalité, aussi bien l'arbre que l'OEMII est un TOUT spatiotemporel 
qui EXISTE en soi. La conscience est comme un projecteur explorateur qui illumine une vaste galerie, 
section par section, (c'est-à-dire instant par instant). Imaginez que ce long corridor soit plein de meubles 
et d'ustensiles et que vous avanciez lentement dans l'obscurité avec une faible lanterne qui vous permet 
seulement d'apercevoir un étroit passage idéal, c'est-à-dire progressivement une section de ce grand 
couloir.

Le futur est donc constitué (les meubles du corridor encore inexplorés). Mais, de cela nous pouvons - si 
nous prenons cette métaphore ou image au pied de la lettre - déduire que le futur est déterminé, et que 
par conséquent nous sommes privés de liberté. 

Il n'en est pas ainsi. La forme de ce corridor, c'est-à-dire la somme des conduites de l'OEMII est une 
fonction complexe qui façonne sa propre structure spatiotemporelle. 

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

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

 (…)

 L'OEMBUAW exerce une activité fébrile, explorant les contenus de B. les comparant avec ceux de B.B. 
et avec ceux contenus dans le réseau de neurones du cerveau. Cette réunion avec B. et B.B. constitue un 
système d'interactions qui module la conduite de l'Homme. 
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BUUAWUAA BIAEII   (BB, Conscience Collective)   

(…) les formes que nous voyons, les configurations d'un carré ou la couleur NOOSOEE (verte) d'un 
arbuste de la Terre, n'existent pas dans le monde extérieur telles que nous les percevons, (mais) 
seulement dans le   B.B  .  , (mais par contre il est certain qu'il existe une relation ou correspondance que 
vous appelleriez biunivoque entre une couleur (image dans le B.B. et le cerveau) et un quanton 
électromagnétique photonique de notre WAAM).

Les patrons séquentiels d'impulsions bioélectriques dans le réseau neuronique encéphalique ne 
ressemblent en rien à un triangle ou à la couleur orange.

Si B.B. n'existait pas, nous ne prendrions pas conscience des formes et des couleurs, mais seulement 
d'impressions purement "émotionnelles" confuses et diffuses.

 (…)  L'OEMII capte des patrons d'énergie correspondant à QUELQUE-CHOSE du WAAM. B.B. 
emprunte le cliché correspondant pour configurer ce qui a été perçu, en tant que forme, couleur, son, 
toucher, odeur, etc... et BUAWA (B.) (Âme), à l'égal de B.B., emmagasine cette information qui doit 
servir à diriger la conduite de l'OEMII. Mais observez que B. emmagasine uniquement les expériences 
d'UN CERVEAU, tandis que B.B. fond de telles expériences en un ensemble d'alluvions qui intègre des 
trillions (N.d.t. 1018) d'expériences d'êtres humains. 

D 731 (…) l'homme OEMII est un être qui se distingue des autres en ce que, en plus du BAAIYODUU, 
son cerveau possède un autre nuage d'atomes de krypton : l'OEMBUAW (O.). O. transfère une 
information beaucoup plus riche à B.B. et à l'âme (B). Non seulement ce qu'il perçoit, mais encore ce 
qu'il symbolise, réfléchit, pense, ressent. Les Idées, les symboles, les sentiments, les élaborations 
intellectuelles, c'est-à-dire tout le processus mental est codé simultanément dans les mémoires de :

- l'Encéphale
- l'Âme (B)
- la Psyché Collective (BB)

Les deux premiers enregistrent seulement les perceptions et les processus intellectuels de l'individu. Le 
BB intègre cette information avec celle provenant de millions d'êtres vivants de la planète. 

De plus, le cerveau reçoit:

- des INSTRUCTIONS; (Information directrice de l'ÂmeB)

- de l'INFORMATION intellectuelle et émotionnelle, produit et synthèse des traitements immenses de 
toute l'information des êtres vivants de la Planète où il réside.

Voyons cela sur le dessin suivant : 
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(…)

Deux types de flux informatifs nous relient à l'Âme Collective ou BUAUE 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'OEMII ou "siège des affects" 
du cerveau. Notre cerveau lance alors un "cri" de douleur qui est véhiculé vers l'Âme Collective. En 
réalité, c'est une séquence de données qui est transférée. De sorte que cette entité accumule toute la 
charge d'informations composées par des milliers de millions d'expériences affectives correspondant à 
tant d'autres êtres humains. 

 (…) 

Existent d'autres canaux de transfert qui unissent les cerveaux du Réseau Social avec cette Psyché 
Collective. Nous devons préciser qu'il s'agit d'un flux centripète. Ce sont des cordons ombilicaux qui 
nous unissent à notre "mère" BUAUE BIAEII, au point de nous transférer une partie de l'information 
accumulée, bien que convenablement modulée. 

(…)

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 d'éthyl-mercaptan est transféré 
au B.B. de la même manière que le processus intellectuel qui se produit quand nous réfléchissons sur le 
problème éthique de l'euthanasie.

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

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

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

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

 ne sélecton de paraeraphes litéraux des letres uUUites sera probableUent la Ueilleure synthèse
sur le coUporteUent de l’âUe collectve. 

Le  BUUAWE Biaei n'engendre pas librement des idées, comme l'âme individuelle. De telles idées 
existent, oui, en LUI depuis sa création par WOA.

La nature de ces idées est réduite au Concept Universel de ce qui doit constituer une société humaine 
idéale. 

BUUAWE BIAEI n'est donc pas responsable de ses fonctions. Il n'a pas de véritable CONSCIENCE 
comme nous l'entendons dans l'ÂME INDIVIDUELLE et il ne pourra pas être sanctionné par WOA car il
ne peut transgresser des lois qu'il accomplit fidèlement ; nous dirions FATALEMENT.

(…)

Supposez que votre niveau de civilisation sur la Terre soit arrivé à un tel stade qu'à PARIS par exemple, 
se soit monté un gigantesque ordinateur (CERVEAU ÉLECTRONIQUE) 7 semblable à notre Réseau de 
XANMOO sur UMMO et capable d'emmagasiner des millions d'informations concernant votre vie 
quotidienne. Cette magnifique machine aurait reçu à la fois des instructions programmées par divers 
spécialistes en sociologie. Sa propre unité de calcul combinerait ces instructions ou lois mathématiques 
sociométriques avec les informations reçues de votre part et elle déterminerait à chaque moment ce que 
doivent faire tous les hommes de la Terre pour que la Société évolue d'une manière heureuse. 

Dans chaque endroit des cinq continents il y aurait un micro et un haut-parleur connectés par des câbles 
à l'ordinateur central. Chacun de vous, grâce au micro, donnerait des informations sur la tournure que 
prend votre vie. De plus vous pourriez utiliser le micro pour communiquer avec un parent qui réside dans
un autre pays. 

D'autre part, le haut parleur répéterait constamment et en rabâchant, les instructions qui vous sont 
exclusivement destinées : comment se comporter, que manger, pour qui doit-on voter et quand doit-on 
voyager. (bien sûr ces instructions obéiraient à un Plan préconçu par le cerveau électronique, dans un 
cadre universel) . Il est vrai que vous serez toujours libre de passer outre à de tels ordres. Mais comme 
vous ne pourrez jamais déconnecter le haut-parleur et que, d'autre part sa voix tenace est si persuasive, 
vous finirez par faire souvent cas de ce qu'il vous suggère. 

Vous avez ainsi une grossière image de notre âme collective. Elle agit comme un énorme coordinateur de
l'humanité, programmé au préalable par DIEU  8   pour que, sans nous supprimer la liberté d'action, notre   
conduite sociale soit orientée. 

Quand un atome de KRYPTON UAXOO (RÉCEPTEUR) correspondant à l'OEMBUUAW, reçoit des 
instructions de BUUAWAA (l'âme), son acte de volonté se réalise nécessairement à moins que les voies 
nerveuses ne soient bloquées par une drogue, un agent pathogène ou un obstacle extérieur. 

7  L'appariton occasionnelle d'une terUinoloeie archaïque est due aux dates auxquelles de noUbreuses letres ont été 
écrites (les années 60, par exeUple), par ois envoyés à des destnataires ayant peu de  orUaton scientfique ou 
technique.

8 Bien que, peutfêtre pour apaiser les correspondants hispaniques des années 1960 dans ce contexte,
l'iUaee transUise de Dieu (WOp) dans ces letres anciennes est très seUblable au Dieu anthroposophique des relieions 
Uonothéistes, et en partculier les relieions chrétennes. La vérité est que le concept de WOp est très diférent. WOp f qui
existe, en efet (ce n'est pas un concept panthéiste) f est la source ou le pôle cosUique infini qui content toutes l’ 
in orUaton  iUaeinable  et iniUaeinables .
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Par contre un atome de krypton, qui nous lie à l'âme collective, peut recevoir un autre type d'instruction 
(d'ailleurs nos scientifiques ont observé les mouvements codifiée de vos électrons, un tel message 
provenant du BUAWE BIAEI) sans que l'organisme ne réagisse immédiatement à ces instructions. 

Il existe des cas pathologiques, maladies mentales dont l'étiologie réside principalement sur le fait que la
conduite suit fidèlement les impératifs du BUAWEE BIAEI, les voies nerveuses qui relient vos aires 
motrices corticales avec la véritable conscience étant bloquée. 

Mais en général c'est le contraire. Une fraction très petite de notre conduite dans la vie quotidienne est 
conditionnée par les messages reçus DIRECTEMENT par l'âme collective. 

Observez que nous disons DIRECTEMENT. En effet, les instructions reçues, bien qu'elles ne soient pas 
motrices, c'est-à-dire bien que les voies nerveuses ne les transforment pas en mouvements musculaires, 
s'emmagasinent dans la mémoire, du côté de BIEYAE YUEO DOO (ORGANES DE LA MÉMOIRE). Elles
correspondent aux images du champ de la conscience d'accès difficile (c'est-à-dire le SUBCONSCIENT).

Il peut arriver que vous alliez dans un magasin et, sélectionnant entre deux chapeaux ou plus, vous 
croyez qu'un tel choix est conscient quand en réalité ce choix est induit par d'occultes motivations 
fournies des mois auparavant par l'âme collective.

Nous vous exprimons d'une manière superficielle une importante caractéristique de l'Ame collective : 
imaginez que notre ordinateur universel de Paris soit en train de recueillir des faits sur la vie de tous les 
citoyens pendant vingt-quatre heures. Cette information est encore insuffisante. Elle ne peut être digérée 
par l'ordinateur, il ne peut déduire des lois statistiques universelles, ou des normes profitables, pour 
obtenir une information suffisante. De la même manière, si vous avez une usine par exemple, vous ne 
pourrez réaliser un bilan si vos comptables n'ont pas recueilli tous les éléments nécessaires. Ce matériel 
informatif accumulé sauvagement dans les unités "mémoire" de l'ordinateur, pourrait être infiltré et être 
irradié à cause des haut-parleurs, en induisant les citoyens dans l'erreur.

Il se produit quelque chose de semblable avec l'ÂME COLLECTIVE. Toutes les instructions où messages 
reçus ne sont pas parfaitement logiques et pures comme les idées émanant de WOA Au contraire la 
majorité provient de cet amas (encore mal digéré) de milliers de conduites humaines, dans le moment 
que nous vivons. Nous ne pouvons donc pas avoir des normes de conduite élaborées et exactes sauf de la 
Société de nos ancêtres car là, nous en possédons tous les éléments. 

(Pour un historien, cela pourrait ressembler à ce que, quand il vous parle de l'Empire d'Alexandre le 
Grand, il se réfère à cette période avec une totale objectivité et probité scientifique, alors qu'en parlant 
de la guerre civile Espagnole de 1936 à 1939 il se passionnera, en déformant la vérité).

Nous allons prendre un véritable exemple :Vous avez tous connu ou vécu un quelconque moment de 
terreur ou panique collective quand au cours d'un tragique incendie de cinéma ou d'un bombardement, 
les masses sont conduites par une norme standard qui les pousse à exécuter des actions qui sont 
identiques pour tous les composants du groupe. 

A ces moments là, l'unique moteur de vos conduites est le BUAWEE BIAEI. Sauf cas exceptionnels, la 
conduite consciente et responsable est bloquée et sans aucun doute la véritable conduite est sauvage et 
aberrante. Ici, l'âme collective est en train de dicter des messages qui ont comme seul "substrat" logique 
la loi de conservation qui régit les êtres biologiques.

Maintenant vous pouvez faire une synthèse de toutes les fonctions (connues) du WAAM BB. Nous 
utiliserons un langage didactique :

Le WAAM BB rend possible la richesse organisatrice du pluriunivers. Sans lui, le WAAM-WAAM serait 
un réseau de points hypermassiques et il n'existerait ni galaxies, ni étoiles, ni êtres vivants, pas de 
"choses" en résumé. WAAM BB module grâce aux "LEEIYO WAAM" (les effets frontières) [ils se réfèrent 
aux interactions entre des cosmos et d’autres, à travers la “masse imaginaire”] les configurations du 
cosmos multiplanaire dans lequel WOA devient RÉALITÉ.
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Le WAAM BB divisé en multiples B.B., reçoit une INFORMATION très variée en provenance des êtres 
vivants qui peuplent l'Univers multiple. Observez qu'en RECEVANT de l'INFORMATION de ces êtres, il 
reçoit en réalité des données sur le WAAM-WAAM lui-même, observé par ceux-ci.

Chaque B.B. reçoit surtout un flux d'information très important, celle émanant des OEMII ou êtres 
rationnels qui habitent le WAAM-WAAM, leurs processus intellectuels, leurs perceptions du monde qui 
les entoure, leurs sentiments, etc...

Le WAAM BB traite cette information, la morcelant dans ses différents B.B., et élabore des patrons 
morphologiques, et des sentiments universels, des symboles universels, des idées patrons... 

Chaque B.B. envoie ses patrons biologiques aux êtres vivants pour guider (ORTHOGÉNÈSE) l'évolution 
de chaque Astre froid. 

Chaque B.B expédie aussi ses idées universelles, sentiments collectifs, inductions grégaires, idées patrons
morales, etc, à tous les OEMMII. OUI, les lois morales sont donc "écrites" avant l'Envoyé de WOA sur 
chaque planète à biosphère intelligente.Ainsi s'explique la communication extrasensorielle, que vous 
appelez également télépathie, entre les êtres intelligents du même Astre froid.

Un dessin synthétise de manière didactique ces fonctions :



19

8. QUELQUES EXEMPLES DE L’ACTVITÉ DE B.B.

8.1.Télépathie

La coUUunicaton télépathique est une habilité très peu développée sur Terre. Si peu développée,
qu’elle  s’inscrit  dans  un  cataloeue  de  bizarreries  des  “phénoUènes  parapsycholoeiques”  et  donc,
beaucoup nient son existence avec Uépris. La raison de cete pauvreté télépathique sera exposée plus
tard. Pour l’instant, disons que la télépathie se développe à traiers le BB, dans laquelle deux individus
en contact télépathique doivent appartenir. Par conséquent, la télépathie entre êtres de diférentes
planètes, qui appartennent à diférents BB qui –appareUUent– sont isolés, N’EST PpS POSSIBLE.

Dés lors, si les choses sont ainsi (coUUe pour le UoUent pensent les uUUites), toutes les histoires
de  “contact  télépathique”  entre  E.T.s  enlevés  ou  contactés  (a)  sont  fausses,  ou  (b)  les  supposés
Uessaees  télépathiques  renus  sont  en  réalité  générés  technologiquement,  induits  dans  les  zones
cérébrales correspondantes de Uanière artficielle (ce qui est sans nul doute très Uéritoire…).

Ils disent…

D33-3 

Notre communication télépathique ne consiste pas à pouvoir "voir" ce qui arrive dans une autre ville en 
fermant simplement les yeux. Cette idée est puérile. De même qu'à un moment donné nous pouvons lire 
les pensées d'un autre frère à mille KOOAE. De tels concepts stéréotypés ont seulement une base réelle 
très faible.

Sauf en de rares occasions ou exceptions, nous n'utilisons la télépathie qu'avec des personnes situées à 
de grandes distances. Ceci a une explication simple : la transmission est laborieuse et nécessite un 
certain effort mental.

Le processus pour la communication avec des personnes dont je connais l'identité se déroule ainsi :

Au début je dois atteindre un niveau conscient très bas en ce qui concerne les stimulations de l'extérieur 
(lumières, sons, odeurs, etc...). Les sensations doivent se produire d'une manière subliminale. Nous 
voulons dire qu'il faut obtenir un état cataleptique artificiel en utilisant la voie autosuggestive.

L'utilisation continue de cette pratique, favorisée génétiquement par de nombreuses générations qui l'ont 
pratiqué sur UMMO, permet que cette auto-hypnose et le processus qui suit 

 (…)

Il y a dans l'encéphale deux organes essentiels pour la transmission télépathique. En réalité il s'agit d'un 
réseau neuronal, double, dont les connexions avec la mémoire et le champ de la conscience sont 
normalement inhibées, neutralisées. Au moyen d'une succession de synapses peut s'établir la connexion 
du ISIAGEE IA (organe que vous ne connaissez pas) avec les zones accessibles de l'encéphale.

La stimulation de ces synapses est un problème d'adaptation et même d'hérédité. Il n'y a pas de raisons 
pour que vous, les terrestres dont la morphologie physiologique corticale est la même que la nôtre, ne 
puissiez pas arriver à établir ces connexions ou synapses.
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(....)

Mais ce message est capté par tous les hommes de UMMO (nous répétons que les cas de télépathie 
enregistrés par vous confirment que le phénomène est identique pour les humains de la Terre). 

Comment se fait-il qu'une seule personne soit capable d'interpréter un tel message et avoir conscience 
qu'il lui est dirigé, uniquement à lui 

 (…)

Imaginez un million de coffres-forts répartis sur tout votre pays. Chacun d'eux peut seulement s'ouvrir 
qu'à l'aide d'une combinaison de six chiffres et sous la surveillance d'autant de gardiens.

A l'intérieur de ces coffres il y a la clef pour l'interprétation d'un quelconque message codifié qui est 
reçu.

Vous envoyez maintenant une lettre chiffrée qui peut seulement se lire avec l'aide de clefs 
cryptographiques enfermées dans les coffres. Envoyez un million de copies à tous les gardiens avec une 
seule indication sur l'enveloppe par exemple 763.559. Seul le destinataire dont le chiffre du mécanisme 
d'ouverture du coffre coïncide avec ce nombre pourra l'ouvrir et connaître le contenu du message.

 (…)

Nous vous disions que la transmission télépathique était verbale. Cependant on est arrivé à transmettre 
consciemment des images visuelles, olfactives et tactiles qui, dans des circonstances normales sont des 
phénomènes provoqués seulement dans certains cas de perturbation mentale transitoire ou en période 
cataleptique pure. Les expériences dans ce sens sont rares parmi nous et nous nous trouvons face à elles 
dans la même position que vous face à la transmission télépathique normale. Nous n'écartons pas le fait 
qu'une quelconque civilisation galactique ou extragalactique qui nous soit inconnue, ait pu grâce à son 
évolution psychophysiologique, atteindre ce rêve (rare pour nous) et pour lequel nos UNNIEYO 
(neurologues) travaillent activement.

 (...) 

 les lésions provoquées par nécrose de certains groupes de neurones donnent lieu au fait que le malade 
ne peut émettre correctement la série d'impulsions qui sélectionne la personne à qui est adressé le 
message. Il émet au contraire une grande gamme sauvage et désordonnée de signaux qui affectent des 
millions de personnes. Un peu comme si dans notre exemple, les enveloppes avaient non pas un nombre, 
mais plusieurs centaines de milliers. Les gardiens qui pourraient ouvrir les coffres seraient alors très 
nombreux. Nous avons découvert trois processus pour neutraliser ces malades qui, à l'aube de notre 
humanité causèrent d'hallucinants dégâts qui empêchèrent son évolution.

 Il  est  iUportant  de  préciser  que  la  télépathie  est  (quasi)  instantanée,  indépendaUUent  de  la
distance entre les sujets (peut être estfce lié au  ait que la vitesse de la luUière dans WppM BB est
infinie):

 (...) 

Le temps TOTAL que mit le message télépathique de la CONSCIENCE de l'homme n°1 à 
la CONSCIENCE de l'homme N°2 fut de 2 millièmes d' UIW (dans notre exemple). Un chercheur peu 
perspicace peut alors croire que si les messages télépathiques durent un certain temps, ceci est dû peut-
être au fait qu'ils se propagent à la vitesse de la lumière grâce à des ondes électromagnétiques, quand en 
réalité l'unique temps qui s'est écoulé est dû à la conduite nerveuse au sein de nos encéphales.
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Vous pouvez rencontrer un exemple dans votre service de télégrammes. La communication électrique 
elle-même est presque instantanée entre deux villes; mais le temps qui s'est écoulé pour les messagers en 
envoyant et en recevant le télégramme nécessite quelques heures.

Le schéma que nous avons ébauché peut vous amener à extraire quelques conclusions substantielles sans
nécessiter une étude plus profonde.

En premier lieu cela vous éclaire sur le fait de savoir pourquoi les scientifiques d'UMMO ont déterminé 
que l'âme BUUAWAA et l'ÂME COLLECTIVE sont deux entités indépendantes. Si la transmission 
télépathique requiert une voie de liaison chez l'homme (voie nerveuse) pour passer d'une âme à une 
autre, c'est parce que l'âme collective et l'âme individuelle sont deux entités indépendantes qui sont 
seulement unies par le lien du CORPS HUMAIN tant que celui-ci est en vie.

8.2  Pourquoi les phénomènes télépathique  sont-ils si insaisissables sur Terre?

FondaUentaleUent, coUUe nous l’avons vu, parce que la structure cérébrale des huUains n’est pas
développée de Uanière  adéquate  en eénéral.  Mais  voyons  plus de détails  révélés réceUUent par
plusieurs tweets:

Queston:   Existeftfil une Uéthode d’apprentssaee (chez les en ants) pour la coUUunicaton 
télépathique, ou bien notre cerveau ne nous le perUetfil pas? 

@oaxiiboo6 : Pendant l'adolescence. Technique => libération lente de l'ocytocine. Il doit être maîtrisé 
avant d'expérimenter le 1er orgasme.9 

La télépathie est une étape naturelle dans le processus évolutif qui découle de l'accroissement continu de 
la masse corticale et de la complexification des connexions synaptiques et neurono-gliales. 

L'architectonie corticale propre à la télépathie, chez les OYAGAAOEMMII, existe à un niveau primaire 
au niveau des groupes neurono-gliaux spécifiques au langage qui relient le gyrus angulaire et l'aire de 
Broca. Toutefois, la complexité nécessaire â la fonctionnalité complète n'est atteinte que pour la partie 
restreinte de la population d'OYAGAA ayant subi la mutation M130 (haplogroupe C de l'ADN du 
chromosome Y). Le développement de ces groupes neurono-gliaux reste insuffisant chez la plupart des 
autre groupes raciaux, en particulier chez les individus ayant un haplogroupe prépondérant de type R 
(race blanche), sauf cas de mutation individuelle favorable. Les OEMMII d'OYAGAA ont aussi le 
désavantage de l'unilatéralité des aires cérébrales dédiées au langage. Une capacité restreinte de 
télépathie reste cependant possible, moyennant un exercice rigoureux, grâce à la plasticité de ces zones 
cérébrales et au caractère multimodal des neurones impliqués dans le processus.

9 Ceci explique, enfin, un passaee extravaeant d'un rapport  UUo des années 1960 dans lequel, à la stupé acton de leurs
lecteurs, ils ont décrit les erands eforts de leur société pour eUpêcher les adolescents de se Uasturber avant le Uariaee 
(qui a lieu à un très jeune âee, heureuseUent....).
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La capacité télépathique se développe, dès le tout début de l'adolescence, en pratiquant un exercice 
constant nécessitant beaucoup de calme, de concentration et d'intimité avec un parent affectivement très 
proche. II s'agit d'un processus d'apprentissage psychodynamique qui. sur OUMMO. nécessite plusieurs 
mois terrestres pour obtenir une connexion systématiquement reproductible par renforcement progressif 
des circuits synaptiques effecteurs. Ceci pour le seul parent avec lequel l'enfant s'exerce durant cette 
première phase. Le processus se poursuit, plus rapidement à chaque fois, avec l'ensemble des membres 
de la famille proche.

La capacité télépathique des enfants est testée durant les 40 XII (jours d'OUMMO) d'orientation 
précédant l'intégration à l'OUNAWO OUI (université) à l'âge de 64.67 XEE (13.7 ans). Cette capacité 
continuera de se développer, par émulation et affinités, entre les jeunes qui se côtoient au quotidien.

FinaleUent,  il  y  a  une  conditon  indispensable  pour  établir  un  lien  télépathique  entre  deux
personnes,  qui  nous  interpellera.  Dit  d’une  autre  Uanière,  il  ne  peut  y  avoir  de  coUUunicaton
télépathique entre deux personnes qui “se haïssent”.

La Sympathie, l’Empathie et l’Amour sont des degrés qui vont croissant dans l’échelle émotionnelle. A 
chaque degré, l’émission d’ocytocine exigée pour établir le lien télépathique entre OEMMII s’accroit. Ce
lien agit lui-même comme catalyseur de l’émission, promouvant le renforcement des liens d’affection. 
C’est ainsi que l’Amour se nourrit de l’Amour, l’Empathie s’alimente de sa réciproque. Deux OEMMII 
qui vivent dans  l’indifférence ou du ressentiment l’un pour l’autre ne peuvent établir de connexion 
télépathique. S’il vous plait, éviter à tout prix une relation conflictuelle avec les êtres qui vous sont chers 
pour conserver intacte la communion avec eux.

8.3   Eschatologíe. Le “Ciel” est BB

D 357-2

Que se passe-t-il quand un OEMMII (humain) meurt ? Naturellement l'OEMMII se désintègre, comme 
vous savez, en ses atomes constitutifs en se confondant avec le milieu chimique environnant. 

A l'instant de la mort, les atomes de krypton de l’OEMBUAW  cessent d'exercer leur fonction. Mais au 
contraire, B. (l'âme) se connecte complètement par l'intermédiaire des valves qui unissent les deux 
WAAM ( WAAM BB et WAAM B) de sorte que cela équivaut à une véritable intégration quasi totale de 
l'âme dans l'âme collective, où elle participe à toutes les connaissances accumulées par l'humanité. 

Ceci est notre connaissance scientifique de la transcendance après la mort d'un OEMII.

Un réseau d'IBOZSOO UHUU agit comme une valve entre B. (l'ÂME) située dans le WAAM B et le B.B. 
inséré dans le WAAM BB, permettant une "intégration" quasi absolue entre les deux entités. C'est WOA 
(GÉNÉRATEUR ou DIEU) qui fixe les caractéristiques de cette chaîne d'I.U. (valve d'information) en un 
"temps" déterminé. 10

Si l'OEMMII, dans les domaines où il est responsable et libre, tout au long de sa vie a violé les lois 
UUAA (ÉTHIQUES), il est nécessaire de transformer la structure de son information codée dans B. 

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.. 

La psyché B 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..

10  n rapport plus détaillé sur ce processus, incluant une explicaton du concept de l'âUe Uiroir f qui est une "âUe 
archétypique" idéale f peut être trouvé sur htp://www.uUUo sciences.ore/Leters/GR1f.
4 .htUl
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Mais WOA peut 11, si l'homme a respecté les normes morales pendant son existence ou après la 
correction de sa structure une fois décédé (reconformation), permettre que ce réseau d'I.U. lui offre un 
flux de communication excessivement plus dense que celui que nous expérimentons dans le cours de notre
existence comme êtres vivants dans notre WAAM. 

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

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

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

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

Par l'intermédiaire du 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 ou génération (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 du Cosmos 
multiplanaire (les Univers).

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

8.4 Quelques phénomènes paranormaux / “Apparitons”

CoUUe nous l’avons déjà dit précédeUUent, aucune explicaton ne nous a été donnée concernant
l’aUple phénoUénoloeie paranorUale connue. Par contre, bien que sans erands détails, nous avons
des explicatons pour certains types de phénoUènes spécifiques. CoUUennons par les ré érences à
certaines “apparitons” ou “coUUunicatons” avec les dé unts. PreUière precisiin:

La communication par télépathie avec un OEMII défunt n’est possible en aucun cas.

Mais…

La relation avec les âmes du défunt est encore possible globalement grâce à l'intermédiation de BB bien 
qu'une communication avec une âme spécifique d'une personne décédée, fusionnée en BB, soit illusoire. 
BUAWA s'exprime parfois inconsciemment, à travers un rêve ou une illusion sensorielle [C'est à dire : 
une hallucination provoquée par BB], en utilisant l'image d'un OEMMII décédé pour donner plus 
d'impact à son message. 

11 WOp peut avoir "arraneé" les rèeles, Uais l'aeent qui adUinistre le con ort est, selon la letre Uentonnée dans la note 
précédente, le BB luifUêUe ; plus préciséUent, toutes les personnes décédées qui y sont incluses.
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De la UêUe Uanière: 

Le murmure de BB se fait mieux entendre dans un état de demi-sommeil. Parfois à travers la voix d'un 
parent manquant pour avoir plus d'impact.

8.5 Quelques phénomènes paranormaux / Précogniton

Le seul paraeraphe à ce sujet sur cet intrieant phénoUène ne peut être plus laconique:

Des mots comme clairvoyance et prémonition sont des pièges. BUAWA révèle, parfois à titre 
d'avertissement, ce qui sera ou pourrait être. BUAWA connaît déjà la décision que son OEMII prendra, 
mais vous avertit d'introduire une faible capacité de libre arbitre dans votre choix.

Maleré la brièveté du texte antérieur, en Uetant ces paroles dans le contexte de l’enseUble des
in orUatons  , nous pouvons entrevoir certaines conclusions:

C’est l’ÂUe individuelle qui  déclenche par ois des préUonitons. ¿CoUUent estfce possible? Sans
doute erâce au  ait que toute la vie de chaque hoUUe a été décidée “une bonne  ois pour toute” au
UoUent de la connexion de son âUe à son cerveau, peu après la  écondaton. Par conséquent, l’âUe
sait tout ce qui va se passer.

Cela veutfil dire qu’il n’y a pas de libre arbitre? Non. Mais l’hoUUe vit sa vie en pensant de Uanière
illusoire  qu’il  prend  des  décisions  à  chaque  UoUent  au  lone  de  sa  vie,  quand,  au  contraire  ces
décisions ont déjà en réalité été prises, ce qui est sûr, c’est que c’est LUI (son âUe) qui les a prises. On
vit alors une vie “écrite”, Uais écrite par soifUêUe, et pas par un destn  ataliste.

Pourquoi l’ÂUe préviendrait son propriétaire de quelque chose qu’elle sait quelle en sera l’issue? Il
est difcile d’aborder un processus qui rappelle le poisson qui se Uort la queue; Uais essayons… Nous
devrons être “dans le teUps” et “hors du teUps” à la  ois. Pourrons nous?...

Toutes les décisions vitales sont prises par l’âUe une  ois pour toutes. Bien sûr, la trajectoire vitale
est   orteUent  infuencée  par  tout  type  de  circonstances  (“moi  et  mes  circonstances”):  lieu  de
naissance,  entouraee,  époque,  événeUents  subis,  parents,   aUille,  hasards…  pjoutons  une
“circonstance” en plus: la possibilité que notre âUe qui est au courant de ce qui ‘’va arriver  ‘’, nous
prévienne. En efet, à ce “moment ‘hors du temps’ ” dans lequel se décide toute notre vie, l’ÂUe sait
qu’un jour,  j’aurai  l’intenton de partciper  au voyaee inaueural  du Titanic.  “plors”,  elle  considère
adéquate  de  Ue  prévenir avec  une  préUoniton  de  ce  qui  va  se  passer.  Cete  préUoniton  est
éealeUent “insérée” dans cete histoirefdeflafviefenfunfseulfcolis, ainsi, Ua réacton à la préUoniton
sera bien sûr de renoncer à ce voyaee. La réponse à la préUoniton a été de nouveau Ua décision Uais
conjointeUent  à  tout  le  reste  qui  concerne  Ua  vie,  l’ÂUe  sait  déjà  si  je  tendrai  coUpte  de  ce
pressentUent ou non...

Encore  plus  difcile  serait  d’expliquer  quel  sens  aurait  que  l’âUe  soit  prévenue,  pas  de  ce  qui
“pourrait être” pour Uoi, coUUe dans exeUple du Titanic, sinon de ce qui “sera” pour Uoi, coUUe le
dit éealeUent le texte uUUite. Pourquoi, alors? Peut être pour donner la chance de prévoir, de “se
préparer”  un  peu  à  ce  qui  va   ataleUent  arriver…  On  ne  peut  supposer  beaucoup  plus  d’une
in orUaton si concise et peu nuancée.
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8.6 “Experiences de morts imminentes” (EMI)

Les EMI, ou NDE (Near Death Experiences) en anelais, ont coUUencé à atrer l’atenton du public
après la publicaton de 1975 du célèbre livre La vie après la vie, du Dr. RayUond Moody. En eénéral, les
scientfiques “ratonnels” ont rejeté toute interprétaton transcendante de tels phénoUènes avec des
explicatons biochiUiques plus ou Uoins iUprécises (par exeUple, allusions à l’hypoxie des patents
pendant la transe) ou, réceUUent, un peu plus élaborées.

pprès avoir lu les explicatons des uUUites, nous pouvons conclure que les opposants et dé enseurs
des NDE ont tous deux raisons… Les NDE sont efectveUent d’orieine biochiUiques cérébrales; il n’y a
pas de tels “voyaees” vers “l’au delà”, ni de ’’retour de la Uort”… Mais, contre ce qui est par ois décrit
coUUe  acquis de Uanière arroeante par les sceptques,  la racine de ces phénomènes biochimiques
(dont la science actuelle ne peut réelleUent ‘expliquer’ que de Uanière vaeue)   c’est d’ordre de la
transcendance. Voyonsfle.

GR1 -  
Dites à votre frère XXX que les "expériences de mort imminente" (NDE) existent mais sont d'une nature
différente  de  celles  préconisées  par  certains  de  ses  penseurs  de  l'OYAGAA.  En  effet,  le  retour  au
comportement aléatoire des atomes K produit le champ d'action de l'OEMMII et est d'une nature IBOOO
AAYANU UIOO (état quantique "atomique", qui ne permet pas les états intermédiaires). Un OEMMII est
vivant ou mort, mais NE PEUT PAS, c'est-à-dire une UQA universelle, "être à mi-chemin", et encore
moins "aller et revenir", mais le phénomène détecté par les défenseurs de la NDE a une base réelle et se
compose de ce qui suit  :  Quand un organisme est sur le point de mourir,  BAAIOODUUUU (en fait
quelques atomes d'hélium gazeux intracellulaire) capture la dégradation matérielle pas nécessairement
irréversible, mais envoie quand même, quand la situation pénètre un certain seuil (que l'on peut voir
d'une certaine manière). (le processus, par complexe, nécessiterait un "rapport" ad hoc (....)) comme "se
préparant"  à recevoir  BUAWAA qui  sera l'objet  de  BUUAAUA DOOIAA DOOIAA LEEIOOWAAM.
BUUAAWAA BIIAEII envoie à BUAWAA (de TOUS les OEMMII en transe) des signaux qui sont traduits
neurologiquement en messages strictement chimiques à destination, suggérant un transit plus léger. Par
conséquent,  les  messages sont  universels  pour  HOMO SAPIENS :  luminosité,  tunnel,  paix,  êtres  de
lumière,  êtres  de lumière,  parents  qui  reçoivent  celui  qui  a  été  transféré,  etc.  De  tels  signaux sont
"éteints" une fois - si  c'est  le cas -,  ramené l'OEMMII à la vie,  et  la plupart  des OEMMII oublient
l'expérience que, nous le répétons, TOUS ceux qui ont été en transe ont vécu, mais la plupart ont oublié.

On  notera  que  les  paraeraphes  précédents  révèlent  de  Uanière  iUplicite  quelque  chose
d’intéressant:  BB ne connait pas le futur.  S’il le connaissait, il  ne se troUperait jaUais en estUant
qu’une personne à l’aeonie va Uourir; et nous voyons que ce n’est pas le cas. Il est indubitable (et ceci
est bien sûr dit dans de noUbreux autres docuUents) que le BB éprouve le passaee du teUps – bien
que l’on ne sait coUUent; Nous supposons d’une Uanière diférente à celle que l’on expériUente dans
la vie terrestre –.

8.7  Guérisons “magiques”

Dans  l’enseUble  des  docuUents   ,  on  ne  trouvait  pour  l’instant  qu’une  ré érence  élusive  a  la
possibilité  de euérison par des procédés “alternat s”.  ConcrèteUent, dans une letre de 1966, qui
disait:
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D-62 : (…) il serait insensé d'ignorer qu'il existe des facettes de la Nature qui constituent des arcanes 
inaccessibles même pour nos méthodes scientifiques. Si nous entendons de la bouche d'un terrestre qu'un 
guérisseur de banlieue d'une grande cité italienne a été capable d'éliminer un néphroblastome du rein en 
appliquant les mains sur le côté du patient, nous ne pouvons en toute rigueur scientifique nier sans étude 
préalable une telle possibilité, et de fait nous avons reconnu dans quelque cas isolé la réalité de tels types
de cryptothérapeutique. 

Par contre, un récent tweet publié concernant l’âee UaxiUuU auquel peut ateindre l’être huUain,
et en réalité par hasard, les   lâchent cete in orUaton:

Question:   De quelle valeur est la durée moyenne de vie dans les civilisations que vous connaissez? Y-
a-t-il  un maximum  universel pour tous les OEMMII? 

La durée de vie tend à s'allonger avec le cours de l'évolution neuropsychologique de l'OEMII. De ≈ 38 
ans à > 300 ans.

Question : Voulez-vous dire que Jésus-Christ aurait pu vivre 300 ans ?

Probablement pas. Mais, comme il est dit dans les textes hagiographiques, il était doté de capacités 
régénératrices pour les autres et pour lui-même.

Question (d’un autre follower):  Vous voulez dire que [Jesus Christ] a effectivement réalisé des 
miracles”? 12

Les OEMMIIWOA 13 sont capables de guérisons étonnantes. Mais ils ne peuvent pas modifier les lois de 
la physique. Certaines histoires sont irréalistes.

pinsi, en utlisant des lois physiques inconnues pour nous, il est possible d’efectuer des “euérisons
incroyables”. Bien entendu, de telles Uéthodes ne seUblent pas être à la portée de tout le Uonde,
d’où la conclusion que seuleUent ces personnes (ou “superfpersonnes”) qui, pour la raison que ce soit
–  peut  être  une  coUUunion  sineulière  avec  l’ÂUe  Collectve  –  sont  capables  de  déclencher  les
processus adéquates de BB, et peuvent réaliser ces prodiges… p nouveau, c’est BB qui aeit.

8.8  La “Réincarnaton”

L’in orUaton que l’on va lire dans ce paraeraphe pourrait être résuUé ainsi: La Réincarnaton 
N’EXISTE PpS, Uais les “PhénoUènes de Réincarnaton ” EXISTENT.

OAY 82 : 

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 

1썡 Dans une letre des années 80,    aisait ré érence aux histoires “dé orUées” et “Uythifiées” à propos des  aits 
historiques de Jesus Christ, coUUe s’ils voulaient nous  aire coUprendre que les Uiracles et prodiees atribués étaient 
éxaeérés ou des inventons.

13 Les êtres résultant d'une Uutaton transcendante de l'être huUain : JésusfChrist.
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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.

Notons cependant cete curieuse “con ession”

GR1-8 : Nous avons vérifié que sur OYAGAA IL Y A EU DES CAS INEXPLICABLES POUR NOUS,  CE 
QUE NOUS CONFESSONS HUMBLEMENT, DE L’EXISTENCE D’ETRES QUI   SEMBLENT     
REELLEMENT AVOIR VECU UNE VIE ANTERIEURE. Nous n’avons pas su pénétrer la nature de ces 
évènements rarissimes. Nous estimons que ces cas peuvent tourner autour (c’est une estimation, non une 
donnée réelle) d’environ à peine une trentaine dans toute l’Histoire écrite de OYAGAA, (desquels 
DEUX  , que nous avons étudiés directement  ). En déduisant évidemment, les innombrables cas de fraude 
ou d’erreurs de bonne foi. Que vos frères lisent Ian Stevenson et Paul Edwards, chacun [étant] 
possesseur d’une partie de la vérité. Comme vous le vérifierez en relation à une autre de vos inquiétudes 
à laquelle nous nous attacherons à répondre plus loin 14, ce que ces frères à vous appellent les « faux 
souvenirs » ne sont pas tels, mais des phénomènes d’une nature bien distincte qu’il vous intéressera 
certainement de connaître. 

8.9  Extncton de civilisatons toxiques

14  Maleré l'annonce, il n'y a UalheureuseUent pas eu de rapport ultérieur expliquant les "  aux " rapports.
des souvenirs." On peut supposer (Uais ce n'est qu'une conjecture) qu'il s'aeit de phénoUènes siUilaires.
à celle expliquée ici ; c'estfàfdire, instller des in orUatons sur des êtres décédés, ou UêUe des êtres vivants, par 
l'interUédiaire de BB.
Pour quelle raison ou dans quel but ? Mystère… 
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L’expression du “châtUent divin”, sans nul doute d’orieine biblique, s’utlise aujourd’hui de Uanière
 aUilière, ou plutôt de Uanière huUoristque, pour illustrer quelconque Ualheur subit à quelque qui
“le Uérite”, quelqu’en soit le Uot … Non, Dieu (WOp) ne punit pas –entre autre, le concept   de la
Divinité est loin du Dieu anthropoUorphe qui récoUpense, puni ou intervient dans nos afaires sans
cesse–. Mais nous voyons qu’une civilisaton planétaire nocive, perverse et qui insiste à porter ateinte
de Uanière contnuelle contre la vie et la néeuentropie, finira par trouver une désaeréable “surprise”…
de son propre BB.

Question:   Est-ce BB qui régule l’apparition de maladies et de nouveaux virus mortels pour 
l’humanité? (…)

C'est exact. Les virus et leurs mutations sont régis par l'influence de BB.

BB peut également favoriser certaines conditions pour augmenter ou diminuer la probabilité 
d'occurrence de phénomènes par des lois purement physiques.

BB n'agit pas contre l'humanité.

BB agit globalement en faveur de la Vie.

BB s'oppose à tout facteur qui menace l'équilibre dynamique résultant de millions d'années d'évolution.

BB est active à long terme (....).

Cete révélaton est encore plus puissante et déraneeante :

Question:  Je ne comprend pas la différence entre BUAWA BIAEII et BUAEII BIAEII. Merci de 
m’éclairer. 

Vous devez tenir compte de deux aspects différents de BOUAEII BIAEII (BB). Lorsque nous parlons de
BOUAWA  BIAEII,  nous  faisons  référence  à  la  partie  spécifique  de  BB  qui  contient  l’information
néguentropique du défunt OEMII (association de souvenirs, d'affections et leurs chaînes d'implications).
Lorsque BOUAWA est injecté dans BOUAWA BIAEII, la reconformation agit comme un filtre. Seule
l'information utile est finalement prise en compte si elle n’est pas contradictoire avec les lois morales de
l'OUAA [loi morale] de  WOA. En ce sens, aucune information néguentropique n'est laissée sans entrer
dans BOUAWA BIAEII.

Cependant,  BB  s'occupe  de  toutes  les  informations  disponibles  au  cours  de  ce  processus  de
filtrage/conformation. Cette information enrichira les mécanismes réactifs généraux de BB en relation
avec l'évolution globale de l'environnement. Ainsi, une âme imprégnée de la forte charge entropique de
ses mémoires destructrices rapporte  le potentiel destructeur de toute la race humaine, contrairement à
l'action globale de BB.

Une charge entropique trop forte des âmes à reconfigurer peut alors conduire, par effet de seuil, à une
action compensatoire de BB visant à réguler ce potentiel entropique. BB peut alors mettre en action des
mécanismes  de  régulation  directement  dirigés  contre  les  OEMMII  qui,  globalement,  attaquent
l'homéostasie  de l'écosphère globale  sans que l'influence de la  sous-partie  BOUAWA BIAEII  puisse
contrecarrer cette tendance.

De  ait, nous nous rappellerons du précédent docuUent (et vidéo) sur les visiteurs ET aUoraux et
hostles, dont 썡 races hostles décrites par les   coUUe étant  “sans scrupules”, que nous appelons
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pM1 et pM썡, qui prétendent doUiner lenteUent notre Uonde pour lequel un  utur plan “UoraleUent
répuenant” a été connu et dont l’object  final est la quasi colonisaton. Pour Uener à bien ce plan, ils
utlisent sans reUords certains UeUbres de notre “élite supérieure” corroUpue et Ualade qui  est
coUposée par les pires psychopathes de la planète, avec laquelle ils  ont des pactes sans la Uoindre
hésitaton.

Reproduisons ce qui a été dit dans la précédente in orUaton:

Question:   Quand des ET ne traitent pas bien une  autre race de OEMMI, leur BB est-il affecté,
en tenant compte des règles en vigueur dans le cosmos? 

BB est informé de sa nocivité. Comme pour les cruels OEMMII envers les animaux, les mammifères et les

OEMMIs de leur propre écosystème.

C’est à dire, BB “réprouve“ le coUporteUent iUUoral de ces huUains, non seuleUent envers ses
coneénères, Uais envers quelconque être huUain d’autres planètes.  n autre  ollower deUande alors:

Question:   les races amorales ne savent-elles pas ceci? Ils sont supposés connaitre BB. Pas en
profondeur? Et les races hostiles?

Évidemment, ils savent, souffrant de troubles génétiques et avec leurs écosystèmes planétaires d'origine 
agonisante. Mais ils peuvent encore compenser technologiquement.

On  ne  peut  qualifier  cete  réponse  que  de  stupéfiante.  Les  races  aUorales  soufrent  de
déeénérescences, infieées par leur propre BB, aussi bien eénétques que planétaires, en conséquence
de leur coUporteUent envers d’autres huUanités, et ils seUbleraient en être conscients, Ualeré cela,
ils persistent dans cete attude puisqu’ils sont capables de coUpenser ces efets (pour l’instant ?).

Yfauraitfil  une  relaton  entre  "ecosistemas  planetarios  de  origen  agonizantes" et  la  "planète
agonisante dans laquelle ils ne pourraient plus continuer à vivre à partir d’un certain moment dans le
futur", coUUe il était dit dans le docuUent précédent? Seraitfce la déeénérescence –vers l’extncton–
de leur propre Uonde, l’un des Uot s de leur esprit expansionniste? Le eraphique cifdessous, donné
par  les    (ici  léeèreUent  Uodifié  pour  plus  de  clarté),  schéUatse les  races  huUaines  planétaires
connues par les  .



30

Civilisations planétaires identifiées par U. Explication dans le texte.

Chaque rectanele schéUatse une civilisaton. Nous avons ajouté T pour indiquer où se trouve la 
Terre, et un   pour  UUo. Nous voyons que, dans le rane d’ancienneté de 4  à 5 Uillions d’années, se 
situe la Terre avec quatre autres civilisatons de plus (connues).  UUo est dans le seeUent 9f10 
Uillions d’années, avec une autre civilisaton.

Les civilisatons en  bleu turquoise ( , par exeUple) ont accès au voyaee intra ealactque et  sont
libres.

Il y a 3 civilisatons “probléUatques”. Le rectanele rouee identfie une civilisaton hostle qui, si nous
n’avions pas eu l’heureuse présence des U et autres civilisations15,  auraient  colonisé la Terre par la
 orce,  comme  ils  l’ont  déjà  fait à  un  noUbre  indéterUiné  de  civilisatons  technoloeiqueUent
in érieures, à celles qu’ils Uaintennent dans “l’asservissement”. Ces Colonies, en noUbre indéterUiné,
sont  quelques unes des Ualheureuses planètes  représentées par  des  rectaneles  noirs  de la  parte
eauche du eraphique. La couleur noire indique que la civilisaton en queston ne réalise pas de voyaees

15 Ces 썡 civilisatons alliées ne sont pas indiquées dans le eraphique car les   ne l’ont pas spécifié, Uais il s’aeit 
indubitableUent de deux rectaneles bleus turquoise.
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interstellaires16,  soit par son développeUent scientficoftechnoloeique liUité (coUUe la Terre),  soit
parce qu’il s’aeit d’une colonie de civilisaton hostle.

CoUUe nous l’avons indiqué dans le docuUent précédent, nos plus erand problèUes sont les deux
autres civilisatons, ici  appelées pM1 et pM썡, décrites par les   coUUe étant “aUorales” et “sans
scrupules”. Elles sont représentées dans le eraphique par un rectanele  mauie (pM1) et un autre de
couleur marron clair ou Kaki (pM썡), avec un point rouee ● dans les deux cas. Ces deux planètes avec
un point rouee sont les “nids” (nest) desquels sont parts les “ruches” (swarm) respectves qui se sont
établies dans 11 autres planètes au total, chacune est indiquée dans le schéUa en Uauve ou Uarron
en  oncton de la civilisaton qui l’a doUiné. Les 11 civilisatons autochtones seUifcolonisées peuvent
voyaeer dans l’espace avec la technoloeie “eracieuseUent” apportée par ses  〫 associés”, Uais sous
leur  Uaîtrise,  à   ceux  qui  seront  toujours  des  subalternes.  C’est  l’object  des  deux  civilisatons
aUorales que  la Terre  asse parte de la liste des planètes souUises,  par les Uéthodes sournoises
décrites dans le docuUent précédent.

Ce sont ces civilisatons, pM1 et pM썡, qui voient aeoniser leur habitat et  déerader leur eénétque en
conséquence  de  l’acton  correctve  de  leur  respect  BB,  selon  ce  que  confirUent  les   .  On  peut
supposer qu’il arrivera quelque chose de seUblable à la civilisaton hostle (tôt ou tard).

            *                 *                 *

Jusqu’ici  nous  avons  développé  un  apernu  des  caractéristques  et   onctons  de  l’ÂUe  collectve
planétaire (BB).  Toute cete in orUaton nous perUetra de coUprendre (au niveau qu’il  nous sera
possible  par  nos  connaissances  scientfiques)  un  aspect  VITAL auquel  nous  dédierons  les  suivants
paraeraphes du docuUent. Il s’aeit d’une in orUaton  TRANSCENDENTE pour nous dans le tournant
dans lequel nous nous trouvons, et consttue sans  nul  doute la plus erande  AIDE que les   nous
apportent, et qui ont voulu nous ofrir pour les UoUents présents et pour le  utur.

16 La civilisaton la plus avancée (33 Uillons d’années, à l’extrêUe droite du tableau) apparait en noir car  ils ne  voyaeent 
plus physiqueUent –peut être contnuentfils leurs exploratons avec des vaisseaux autoUatques sans UeUbres 
d’équipaee–, il seUblerait qu’ils ne le souhaitent plus.
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9 COMMENT DEMANDER DE L’AIDE A B.B.

Celui qui rédiee ceci n’est pas un aUateur du UélodraUe, Uais nous n’avons d’autre choix que de
prévenir de l’énorUe transcendance de ce qui est exposé cifaprès.

9.1 . Introducton

Tout  le  Uonde a entendu parler  de la “danse de la pluie”,  une ancestrale  traditon  “Uaeique”
enracinée  dans  certaines  tribus  indiennes  d’pUérique,  et  spécialeUent  celles  pratquées  par  des
coUUunautés de nos jours. ¿S’aeitfil d’un siUple rite archaïque et irratonnel?...

Peut être pas…

Dans une letre de 썡01썡, les   disent:

GR1-6  (…) que nous souhaitons communiquer avec Vous [MR] avec la fervente espérance qu’un 
groupe     de pas nécessairement s plus de 7 OEMMII     active l’accélération informative du BUUAAWEE   
BIIAEEII qui commence à vous épargner la cécité morale dans laquelle, vous, OEMMII de OYAGAA 
vous vous trouvez immergés

En 썡013, ils ajoutent:

GR1-8 : Nous vous confesserons une chose : NOTRE FONCTION SUR OYAGAA EST DE VOUS 
ÉPARGNER, GRÂCE AUX CONNEXIONS AVEC BUUAAWAA BIIAEEII, VOTRE 
PARTICULIÈRE NUIT NOIRE, DANS LAQUELLE VOUS ÊTES EN TRAIN d’entrer,

Dans une autre letre de la même année, il y a un nouieau paragraphe réiélateur:

GR1-9 : Vous avez besoin de constituer un nombre MINIMUM, de 7 OEMMII pour que [s’établisse] la 
« syntonie » (il s’agit en réalité d’un seuil d’information quantique d’une Physique intégrée non 
connaissable pour vous) avec BUAAUA BIIAEEII. Vous vous préoccupez trop – bien que nous louons et 
renforçons le fait – du contenu de ce que vous pouvez faire pour parvenir à cette communion. Laissez 
cette tâche au BUUAAWAA BIIAEII et à nous dans une moindre mesure, puisque nous privilégions 
l’existence d’autres groupes d’OEEMMII sur OYAGAA qui font la même chose que vous et qui à un 
moment déterminé réussiront ensemble avec votre groupe à changer le devenir de votre bel astre froid.

La  possibilité  de  deUander  de  l’aide  et  de  la  recevoir n’est  pas  exacteUent  neuve,  coUUe  le
rappellent les  . Bien qu’il  soit passé un peu inapernu, cela apparait  dans un passaee du Nouveau
TestaUent:

 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car 
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.  Lequel de vous 
donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les 
lui demandent. ? (Mathieu 7:7-12).

Et ce passaee évaneélique en partculier est , seUbleftfil, authentque. Tout coUUe l’est cet autre 
passaee, selon   ::

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.

https://biblia.com/bible/nvi/Mat%207.7-12?culture=es
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 (Mathieu 18:  썡0  ). 

Cete  seconde  citaton  est  accoUpaenée  d’un  tweet  de  juin  썡015  qui  répond  à  la  queston  :
“Devrions nous envoyer un signal collectivement à BB? Comment pouvons-nous le faire?”. La réponse:

En appelant. Mathieu 18:20 Nous considérons que l'efet seuil requiert une action cohérente par des 
groupes de non moins de 7 personnes.

Il ne  aut pas être très perspicace pour asseUbler les pièces de toutes ces in orUatons…

9.2  Protocole pour demander de l’aide

Le 06 Juin  썡015,  l’avant  dernier  tweet  de (aujourd’hui   erUé)  “@oaxiiboo6”.  La  parte textuelle
(pSCII) du tweet dit:

La  précédente  phrase  est  accoUpaenée  par  un  texte  en   orUa  d’iUaee  avec  les  instructons
suivantes17:

Avant de finalement fermer ce canal, nous allons accéder à votre requête et vous donner un 
moyen d'obtenir l'aide de BOUAWA BIAEII, pas pour conjurer les inévitables date limites qui 
aprochent, 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.
Ecrivez-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 coordoner 
l'ensemble du groupe pour être sûrs que chaque membre est disponible pour se joindre à la 
prière au même moment.

Mais les instructons ne se liUitent pas à ce qui est dit;  ils révèlent éealeUent la forme concrète de 

la “PRIÈRE” pour que les deUandes  soient effecties.
17 Les “évèneUents qui arrivent ” cela Uérite une atenton extraordinaire, Uais nous pré errons laisser ce thèUe pour un
autre docuUent et nous centrer sur le protocole des prières.

Les prières sont plus efficaces quand elles
sont conduites par de nombreux petits

groupes se concentrant en parallèle sur des
buts précis.

https://biblia.com/bible/nvi/Mat%207.7-12?culture=es
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Il va sans dire que les pratquants assidus des oraisons en coUUunauté, Uéditatons collectves, la 
“erande invocaton”, etc. sentront une certaine  aUiliarité en lisant les instructons précédentes –
excepté pour l’étrange conditon qui liUite le nuUéro de partcipants entre 7 et 썡1–. Mais, quels ont 
étés les résultats de siècles  et de siècles de  prières et de Uéditatons de la part de Uillions de 
personnes bien intentonnées de toutes les relieions et philosophies? 

Nous ne pouvons pas le savoir, Uais: ces eforts louables ontfils évité que le Uonde se soit convert 
en un Uarais putréfié de cupidité, corrupton, Uort, euerres et chaos? Ontfils évité que l’HuUanité, 
aujourd’hui plus que jaUais, hypnotsée et souUise aux esprits les plus incroyableUent Ualades et 
psychopathiques de la planète, ne se diriee à une vitesse verteineuse vers l’efondreUent?...

TerUinons de lire le texte. 

                          
COMMENT PRIER EFFICACEMENT

Choisissez une personne décedée pour laquelle vous aviez une intense tendresse (mère, père, 
grand-parent, 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 conger 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.

9.3 Explicatons sur le protocole
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Certains des noUbreux doutes et questons qui sureissent correspondrons sûreUent avec celles qu’ a
 orUulé un  ollower sur twiter, et qui  urent répondues dans un textefiUaee qui accoUpaenait un
tweet avec le texte suivant (OpY 33 썡0 juin 썡015):

Influencer les consciences et les événements stochastiques 
sont les deux principaux modes d'action de BB.

1) dans chaque groupe qui se forme, est-il
nécessaire qu’au moins 7 des membres 
soient fixes pendant les 7 sessions à 
effectuer?

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

2) Est-il contreproductif qu’un des 
membres  (qui ne soit pas parmi les 7 
“fixes”) participe à certaines mais pas à 
toutes les sessions?

Il n'y a pas d'inconvénient.

3) En nous dirigeant à un défunt avec 
lequel nous avons eu une relation de  
spéciale tendresse, pouvons-nous utiliser 
des photos afin d’arriver un plus grand 
lien émotionnel?

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

4) Quelle importance a la bonne 
harmonie (ou plutôt l’empathie) entre les 
composants d’un groupe? Supposons qu’un
groupe formé par les followers des tweets 
de Oaxiiboo (autres “incarnations”) qui ne 
se connaissent pas personnellement entre 
eux. Même en ayant une bonne volonté, ils 
ne connaissent qu’à peine les autres 
personnes formant le  groupe. Est-il 
souhaitable un groupe de ce type? Ou 
non ? 

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.

5) Comment peut-on comprendre le 
besoin d’un nombre (7) de personnes pour 
atteindre l’effet seuil (la connexion 
privilégiée), et également comment doit-on
comprendre le besoin d’un nombre 
minimum de sessions (7 aussi), pourquoi le
nombre de sessions doit-il être strictement 
limité à  sept?

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

6) ¿Aurons nous une manière de nous 
rendre compte que nous avons réussit 
l’objectif de la connexion privilégiée? ¿Le 
saurons-nous immédiatement? Le 
saurons-nous à plus long terme, sur cette 
connexion provenant de BB  étant une 
influence de AIOYAOU (lecture de NR20) ? 

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.

7) Le saurez-vous avant nous, si cet effet 
s’est bien produit? [sans réponse]

8) Etant donné que les influences  de BB 
sur notre planète, à travers LEIIYOO 
WAAM, se canalisent  par le BAAYIODUU 
ou le OEMBUAW, pouvez-vous nous dire 

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. 
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quels sont les effets par une voie ou par 
une autre  d’avoir réussit la connexion 
privilégiée?

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.

9) Cette connexion privilégiée avec BB 
fut-elle fondamentale dans votre société 
pour sortir de votre “nuit noire”? 

Oui

 (Voir, s’il est besoin, le rappel des terUes en note18).

Il  est  iUportant  d’avoir  à  l’esprit  qu’il  y  a  deux  conditons  indispensables  pour  qu’une  requête
réussisse:

a) Elle doit être réalisée sur un ton éUotonnel   intense   (par tous les partcipants), de Uanière à
ce que BB “pernoive” l’authentque    importance   qu’il a pour eux. Il va sans dire qu’il est iUpossible
d’ateindre un état eUotonnel sincère si, au  ond, ce que l’on sollicite ne nous paraît pas si iUportant.
Ceci  exclu autoUatqueUent la possibilité de deUander des bêtses ou de siUples “caprices” aussi
atrants soientfils…

b) En  supposant  que  la  conditon  précedente  soit  reUplie,  BB  juee  alors  l’iUportance   et
l’ RGENCE de ce qui est deUandé, et tent coUpte de la requête, seuleUent s’il l’estUe necessaire, en
Uetant en Uarche les Uesures opportunes qui, coUUe l’indique le tweet, consistent principalUent
(peutfêtre  pas  uniqueUent)  à  aeir  sur  les  consciences indivduelles  et  sur  les  évenements
stochastiques19.

Bien qu’il ne soit nulleUent dit que les requêtes eénériques ou peu concrètes  (“… que l’humanité
progresse vers la paix…”, etc.) ne peuvent produire aucun types d’efets, il y a une allusion dans deux
tweets, à l’opportunité de souUetre des object s clairs,  concrets, en relaton avec l’efcacité et/ou
l’appariton dans un teUps raisonnable de résultats visibles, seUble indiquer l’iUportance d’éviter le
fou ou les bonnes intentons eénériques et  orUuler des requêtes les plus concrètes possibles. 

Pour le reste, en eénéral, le teUps d’atente pour recevoir de l’aide seUble être déterUiné par un
 acteur qui n’est pas surprenant:

Question : Si une prière est prise en compte par BB, quel peut être le temps minimum pour la voir se 
réaliser?

Cela dépend de l'inertie à surmonter.

Il n’est pas difcile d’iUaeiner l’énorUe inerte que devra surUonter BB pour rectfier autant de 
choses dans une société si pro ondéUent Ualade et corroUpue depuis ses  ondatons. 

  nous auraientfils orientés vers les eenres de requêtes que nous pourrions  aire?...

18 pIOYpO : 4 º valeur de la loeique tetravalente; ver www.uUUofciencias.ore/Cartas/NR썡0.htUl. LEIIYOO WppM: Efet 
“ rontère” entre les univers. BppYIOD  : Faible enseUble d’atoUes de  kripton aux extreUités de la chaine pDN des 
céllules de tous les êtres vivants, par lequel BB envoie et renoit l’in orUaton de ceuxfci. OEMB pW: EnseUble d’atoUes 
kripton situés dans un lieu du cerveau de tous les huUains qui sert de lien entre le cerveau et aussi bien l’âUe(B) que 
lâUe collectve (BB) pendant toute la vie.

19 p ce sujet: BB n'influence pas le hasard, mais renforce la négentropie locale au sein de processus globalement 
entropiques. Par exemple, l'amélioration de la réparation de l'ADN pendant le cycle cellulaire.

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR20.html
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Il  seUble que notre tâche est d’y penser… Cependant, ils nous ont exceptonnelleUent  ournit au
Uoins un exeUple –bien que partculier– d’une  orUe indirecte Uais claire; concrèteUent en postant
un  “like”  ou  “j’aiUe”  à  un  tweet  d’une   ollower  (procédure  qu’ils  usent  occasionnelleUent  pour
répondre aux questons par  Oui ou  Non).  p la queston d’un autre  ollower sur le  ait de coUUent
éviter que des pactes soient sienés (de la part de nos élites corroUpues) avec des races ET aUorales –
voir le docuUent précédent–,   réponds (OT 51 – 31/1썡/썡015):

CHARTE DES NATIONS UNIES CHAPITRE 1 ARTICLE 1§2. Invoquez : menace sur (le droit) d’auto 
détermination.

Observe alors la  ollower Uentonnée:

Soudain, j’ai l’impression qu’il faut y voir ici une possible imploration à BB: que cet article soit 
respecté, Non?

Et c’est préciséUent ce tweet que   Uet dans sa liste de ‘j’aiUe’.

 ne autre queston (très loeique) a été: Sommes-nous aptes à réaliser une prière avec succès? Est-ce

déjà arrivé?  Si oui, les effets ont-ils été perceptibles, perçus? Merci”. Bien qu’ayant répondu,   a peutf
être pré éré esquiver le sujet et interpréter la queston dans un sens diférent, Uais UêUe de cete
Uanière, la réponse reste intéressante ( OpY 93):

Oui. Fréquent chez vos peuplades primitives Effectivité diminuée par intellectualisation et religiosité.
Émotion ≫ Intellect.

pinsi, la prépondérance Uoderne de l’intellectuel, tout coUUe l’appariton des relieions  orUelles,
finissent par “tuer” l’éUoton pure… si iUportant dans ce processus de coUUunicaton avec BB. Cete
intense  communion de  beaucoup de  peuples  priUit s  avec  la  nature,  avec  les  “esprits”,  avec  les
“dieux”,  avec  “la  Terre”… est  une  caractéristque récurrente  qui  n’a  pas  échappé  à  l’atenton de
noUbreux anthropoloeues et érudits. Et c’est bien sûr notre justficaton pour évoquer la danse de la
pluie avec laquelle nous nous perUetons d’ouvrir cete secton. 

La suivante queston qui peut venir à l’esprit de certains est: qu’arriveraftfil si,  en disposant d’un
recours si puissant, un eroupe de requête connoit et  orUule une pétton, de Uanière erronée, dont
l’applicaton serait un problèUe. La réponse est assez loeique :

Question:   Le protocole de requêtes à BB, peut-il être employé par des être malveillants, à des fins 
négatives? Peut-on les contrecarrer?

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

Dans la présentaton du protocole, les   coUUennaient en afrUant qu’il existait diférentes  orUes
d’obtenir une connexion priviléeiée avec BB. p la queston du  ollower qui se deUandait s’il ya avait
une possibilité d’utliser une autre Uéthode, venant de la difculté de earantr la partcipaton de 7
personnes pendant 썡0 Uinutes au lone de 7 jours à la UêUe heure, voici la réponse:

Il y a d'autres façons d'établir la connexion, comme les danses thrénodiques de groupes  20 qui induisent la 
transe, mais ne conviennent pas aux individus géographiquement dispersés.

썡0 En pnelais, “threnody”: chant  unèbre, laUentaton.
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De telles Uéthodes nous rappellent, une  ois de plus, les danses rituelles exécutées dans les tribus et 
autres coUUunautés, qui efectveUent, conduisent par ois les partcipants à des transes. 

Peutfêtre avons nous été trop vite et nous n’avons pas reUarqué le double effet que produisent les
iUploratons à BB, du Uoins, selon ce que nous croyons déduire des in orUatons  acilitées au coUpte
eoute  et  eénéraleUent de Uanière  succincte  par  les   .  Rappelonsfnous  que les    introduisent  le
protocole coUUe une Uéthode pour obtenir une inspiraton de BB; Uais, en UêUe teUps, la Uéthode
consiste  à  "deUander  quelque chose”.  Que devonsfnous coUprendre par  “connexion priviléeiée”?
Celle qui s’établit à chaque  ois qu’une requête est exhaussée? Ou estfce un état plutôt perUanent, qui
s’ateint  après  avoir  partcipé  avec  succès  dans  plusieurs  requêtes?  En  ajoutant  l’in orUaton  des
tweets suivants à toute la précédente, que chaque lecteur tre la conclusion qui lui  seUble la plus
plausible.  La  preUière  opton  Uentonnée  seUble  être  la  plus  populaire,  Uais  beaucoup
d’interroeatons subsistent.

Questions:   (…) Ma question est comment avez-vous découvert cette méthode.

Par la seule expérimentation, nous savons comment un champ AÏOOOYA AMMIÉ21 cohérent22 peut très 
efficacement moduler AÏOOOYAOU. 

Question:   Pour moi : - 1 champs AÏOOYA AMMIÉ cohérent = 1  groupe  de OEMMII (+7) en prière -
AÏOOYAOU = urgence de la connexion avec BB.

 

- Modulation de AÏOOOYAOU = l'influence directrice de BB pour atteindre un objectif spécifique (par 
exemple après un appel).

Question:  Oui, mais quel type d’expérimentation? Comment mesurez-vous  l’impact sur 
AÏOOYAOU?

Vous pouvez étudier, comme nous l'avons fait, la causalité des variations du sex-ratio des nouvelles 
naissances dans les populations de mammifères déséquilibrés.

pu UêUe UoUent à ce tweet, le coUpte de   publie un ‘like’ qui  ait ré érence à un vieil artcle
scientfique inttulé:

“Selecton of sex-rato and the eioluton of sex-determinaton” (I. Eshel, dans Heredity; juin 1975, 
pp. 351f361), dont le résuUé ou abstract est:

“Les forces de sélection déterministes opérant  à un niveau modifcateur au sein d'une population 
conduit à la mise en place de systèmes de détermination du sexe qui, dans diverses conditions 
naturelles, induisent des sex-ratios proches de 1 : 1"

Grace à une étude statstque volontariste, l’auteur s’eforce d’essayer de découvrir les causes pour 
lesquelles, mystérieusement et contre tout pronostique, certaines populatons de UaUUi ères arrivent 
toujours à ateindre une iUprobable relaton des sexes proche de 1:1 qui les sauvent de l’extncton. 
Cet artcle n’est capable de rien trouver de concluant … 

썡1  n des terUes de la loeique tétravalente

썡썡 Cohérent : rappelezfvous l'exeUple de la pierre.
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Et finalement: 
Un appel réussi à BB obtient parfois une réponse individuelle inatendue. Persévérez.

OBU.UBIEE

De cœur et d’esprit 

 (Merci)

« A sept durant sept jours en faisant 
un plaidoyer sincère, vous pouvez 
accomplir mille fois ce qu'un millier 
ne peut pas accomplir»
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