COMPILATION DES INFORMATIONS SUR LES ETHNIES
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1- INTRODUCTION
Dans ce rapport, nous allons présenter tout ce que nous savons, avec une grande
fiabilité, de la présence actuelle d'extraterrestres sur notre planète. Les données
proviennent essentiellement d'informations fournies par les Oummains 1 par différents
canaux, dont certains sont très récents. Ces canaux sont :
(a) Lettres reçues entre 2011 et 2014 par un groupe franco-espagnol (appelées
« lettres GR1-#).
(b) Courriels envoyés à partir de quatre comptes via le réseau Twitter. Deux de ces
comptes continuent à fonctionner actuellement.
c) Dans une moindre mesure, certaines lettres anciennes, y compris les « lettres
françaises », dont l'authenticité a finalement été reconnue à l’instar des lettres a) et b).
Ce qui suit est un résumé de toute l'information disponible. Elle n’a, en aucun cas,
été présentée telle qu’elle est structurée et ordonnée ici ; au contraire, ce résumé est
le résultat de la réunion de nombreuses pièces dispersées d'un grand puzzle encore
incomplet, mais suffisamment développé pour donner une idée pertinente de ce qui se
passe…
Par souci de clarté et afin d'éviter d’incessantes interruptions, nous ne fournissons
pas dans la section suivante (LES FAITS) les références précises des citations et
données, qui sont renvoyées à la section SOURCES DOCUMENTAIRES. Il convient
également de noter que bon nombre de phrases oummaines (et non oummaines) que
nous reproduisons littéralement ont en fait été écrites dans d'autres langues (français
ou anglais) ; nous ne nous donnons pas la peine de l'indiquer à chaque fois et
renvoyons le lecteur à la section SOURCES DOCUMENTAIRES 2.
Il convient de préciser qu'une grande partie des informations présentées ci-dessous
ont été fournies de manière directe et explicite, mais qu'il existe également des
déclarations plutôt déductives, résultant de la combinaison de diverses données parfois séparées dans le temps et/ou révélées de manière apparemment non liée —
1

Les « Ummites » (traduction française du terme espagnol « Ummitas ») préfèrent être appelé
Oummains en français —ce qui n'est pas surprenant— et ooman / oomoman/ oommoan en
anglais).
2
Cependant, pour nous faciliter la tâche, nous ne reproduisons pas toujours dans la section
SOURCES DOCUMENTAIRES la version originale des textes en français ou en anglais ; nous les
traduisons parfois directement en espagnol.
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fournies par les Oummains. Même dans ces cas, nous croyons que nos conclusions
peuvent être considérées comme fiables, car elles découlent logiquement de
l'information originale et laissent très peu de place à la discussion.
Pour finir, nous nous sommes également avancé à faire des conjectures que nous
considérons comme raisonnables et probables, mais dans tous les cas, lorsque nous y
ferons allusion dans notre exposé, nous en préciserons clairement le caractère
hypothétique, de sorte qu'il n'y ait pas de place à la confusion ou au malentendu, en
ajoutant un soulignement en pointillé pour plus de clarté.
Les phrases ou les mots reproduits littéralement à partir d'une source oummaine
seront toujours écrits, dans la section suivante, en italique, et en bleu foncé. Dans les
citations textuelles reproduites, en totalité ou en partie, nous mettons parfois en
évidence quelques mots ou expressions en gras. Il est entendu que cette mise en
exergue est toujours ajoutée par nous, sauf indication contraire.
◊◊◊
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2- LES FAITS
1

NOMBRE DE CIVILISATIONS CONNUES

Les Oummains connaissent 74 civilisations planétaires, et ont constaté l'existence
de 3 autres civilisations non identifiées. Vraisemblablement, ces trois civilisations non
identifiées sont d'un niveau scientifico-technologique supérieur voire bien supérieur
aux Oummains eux-mêmes. (L’une d’entre elles au moins l'est certainement ; voir
point 11 ci-dessous).
De ces 74 + 3 civilisations, 31 ont accès aux voyages interstellaires (quasi
certainement, intra galactique seulement). Parmi elles, au moins 23 ont voyagé jusqu’à
la Terre. Sur ces 23, 18 l'ont fait fréquemment (étant entendu qu'ils continuent à le
faire).
2

INTERACTION DES CIVILISATIONS CONNUES AVEC LA TERRE

La plupart des civilisations visiteuses sont bienveillantes et se limitent
fondamentalement à observer, fidèles à une éthique universelle qui impose la noningérence. Ils n'interviennent pas, donc, ou de manière limitée. Il y a cependant des
exceptions. Sur les 23 civilisations visiteuses —peut-être serait-il plus exact de dire
« sur les 18 visiteurs fréquents », mais ceci n'est pas clair— 3 sont « amorales » et
« sans scrupules », et 1 est carrément « hostile ».

3

CIVILISATION HOSTILE

La civilisation « hostile », dont l’âge est non précisé mais compris entre 5 et 6
millions d'années (la civilisation terrestre a environ 4 millions d'années, et la civilisation
oummaine environ 9 millions d'années),... « souhaite étendre ses colonies jusqu’à
OYAGAA [la Terre] en n’hésitant pas à vous obliger à la soumission ». Les Oummains
affirment alors catégoriquement : « Nous ne le permettrons pas », et soulignent qu'ils
comptent pour cela sur la collaboration d'autres civilisations qui partagent les mêmes
principes éthiques qu’eux. La civilisation hostile s’est vu imposer [NdT : par les
Oummains et leurs alliés] une politique d'ostracisme et des règles strictes dont le nonrespect entraînerait des mesures coercitives. La civilisation hostile empêche les
civilisations qu’elle a assujetties de voyager dans l'espace. Les Oummains ne
s'approchent pas de ces planètes colonisées pour éviter « un conflit ».

4

INTERVENTIONS CONTRE LES CIVILISATIONS AGRESSIVES

A la question d’un abonné demandant pourquoi les civilisations les plus avancées
(faisant référence implicitement aux 3 non identifiées, et à supposer qu’elles soient
éthiques) n’interviennent pas pour faire obstacles aux plans des immoraux et des
hostiles, il est répondu qu’elles interviennent et un exemple concret est cité : celui de
la dématérialisation d’une « énorme » nef « indésirable » au-dessus de la ville de
Auteur : Dennis M. F. (dec. 2017) - (traduction de l’espagnol : S. Gardenteapot Janv. 2018) 3

Marua, Cameroun, le 30 mai 1998. Ces faits sont examinés dans la section SOURCES
DOCUMENTAIRES. D’autre part, nous considérons comme plus probable que la nef en
question appartenait à la civilisation hostile plutôt qu’aux amoraux pour les raisons qui
sont exposées ci-après.
5 DIFFÉRENCE ENTRE LES CIVILISATION « AMORALES » ET LA CIVILISATION
« HOSTILE »
Les civilisations « amorales » jouent un rôle plus ténébreux et dangereux, puisque,
contrairement à la civilisation agressive « hostile », directement neutralisée comme
indiqué en 3 , les races amorales réalisent leurs plans de telle manière que,
manifestement, les Oummains et autres civilisations semblables ne peuvent s’y
opposer ouvertement par la force. (C'est la raison qui nous amène à penser que la nef
dématérialisée appartiendrait, en tout cas, à la civilisation hostile).
Avant tout, un point doit être éclairci. Bien que le tweet qui fournit la liste des
civilisations mentionne « 3 races amorales », les Oummains ne parlent par la suite que
de 2. Probablement que, dans la liste d'origine, la civilisation hostile a été incluse parmi
les 3 amorales (avec un degré plus élevé « d’amoralité », bien sûr) —voir la liste des
civilisations dans le paragraphe  1 des SOURCES DOCUMENTAIRES.

6

OBJECTIFS DES CIVILISATIONS AMORALES

Les deux civilisations « amorales » se consacrent à étendre leurs « territoires
d'influence en dominant les autres peuples », non pas par l'invasion, comme la
civilisation hostile, mais par une colonisation voilée via « la crainte et l'adulation », en
profitant des faiblesses des planètes convoitées et en signant avec elles des pactes qui,
finalement, les amènent à une situation de soumission. Le terme utilisé par les
Oummains pour décrire la triste condition dans laquelle les civilisations trompées sont
maintenues prisonnières est « sous dominion ». Ces civilisations dominées, une fois
qu'elles ont la technologie du voyage spatial (sûrement fournie par la civilisation
amorale correspondante dans le cadre des pactes signés), peuvent effectuer de telles
expéditions —contrairement aux colonies de la civilisation hostile— mais toujours sous
la supervision/contrôle (nous ne savons pas à quel degré) de la race à laquelle elles
sont liées.
L'une des civilisations amorales (appelons cela AM1) a une ancienneté de l'ordre de
4 à 5 millions d'années, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que la Terre, bien que
sa supériorité technologique nous fasse supposer qu'elle est plus ancienne. AM1 a
semi-colonisé (pour ainsi dire) 6 planètes au total, dont 4 sont dans l'intervalle 3-4
millions d’années, 1 dans l'intervalle 4-5 M-années comme la Terre et AM1 elle-même,
et 1 dans l'intervalle 5-6 M-années; c'est-à-dire plus ancienne qu'elle. (En raison de
cela, il semble qu'il n'est pas vraiment possible d'associer de manière universelle
l’ancienneté à la supériorité technologique, comme nous venons de le faire quelques
lignes plus haut, et encore moins si la différence est « seulement » de 1 million
d'années ou moins.
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L'autre civilisation, AM2, a une ancienneté comprise entre 7 et 8 millions d’années
et dispose de 5 planètes sous dominion, 4 dans l’intervalle d’ancienneté de 3-4 millions
d’années et 1 dans l’intervalle de 5 à 6 millions d’années. Nous observons que la
civilisation Oummaine est plus ancienne que la civilisation hostile (au moins de 3
millions d’années) et les civilisations amorales (respectivement au moins 3 millions
d’années et 1 millions d’années de plus.
De ces civilisations amorales il est précisé :
« Elles ne sont pas hostile, mais elles veulent une alliance bilatérale
exclusive avec nous. En retour, elles offrent des solutions miraculeuses à
nos maux.
« Toute alliance serait préjudiciable à long terme sur le plan de notre
évolution en tant qu'OEMMII. [NdT : êtres humains] »
Nos élites imaginent, à tort, qu'elles bénéficieront en priorité des accords
que font miroiter nos visiteurs.
(En relation avec cette dernière affirmation, le point 14 explique sa relation avec les
« agroglyphes » [NdT : Cropcirles]).
En réponse à la question : « De manière générale, quel serait le modèle socioéconomique proposé par les [civilisations amorales] ? », les Oummains répondent par
un bref tweet :
« 1 - Abondance = territoires en échange de technologie. »
« 2 - Restriction = services par technologie ».
[[NdT : Ce tweet lapidaire mérite une explication. Il semblerait qu’il faille
lire :
- Abondance veut dire : si vous avez des territoires à échanger (dans le cas
d’une abondance de biens matériels) on échange ces territoires (ou ces
biens) contre de la technologie]
- Restriction veut dire : si vous souffrez de « restrictions » au niveau de ce
que vous pouvez échanger (matériellement) nous échangerons des
services (votre force de travail par exemple) contre de la technologie.]]
Enfin, la phrase brève qui accompagnait un tableau comparatif des civilisations n'a
pas besoin d'autres commentaires:
« Pour éviter la domination, ne signez pas de pacte. »

7

LE COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL ET LES AMORAUX DITS… « REPTILIENS ».

Les Oummains ont tenté un rapprochement formel avec les autorités (officielles ou
officieuses/réelles) américaines il y a plusieurs décennies. Leurs propositions ont été
rejetées (voir détails au paragraphe 12). Au contraire, des relations « officieuses » (et
certainement occultes) existent encore aujourd'hui « au sein d'organismes militaires
internationaux, comme l'OTAN » avec des visiteurs « sans scrupules ». Ces êtres sont
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appelés, « à tort », « reptiliens » (nous supposons que la dénomination leur a été
donnée par leurs premiers interlocuteurs terrestres). Le nom est dû à l'apparence de
ces E.T. : « une peau livide d’apparence ophidienne », et à leur « langage sifflant ».
Ainsi, au-delà de leur aspect, on en déduit que ces êtres n'ont rien de reptiles et sont
des mammifères —car, selon les Oummains, ceci est déterminé par les lois
cosmobiologiques universelles qui gouvernent l'hominisation. En fait, dans les lettres
reçues par le groupe franco-espagnol précité (avant les tweets), les références aux
reptiliens sont entre guillemets, et il convient de noter cette expression :
« Un rapport suivra sur des ethnies exogènes liées avec ce que vous
appelez les "reptiliens". »
Tout semble indiquer que les « reptiliens » sont par conséquent les deux
civilisations amorales, et que le terme « reptilien » est vraiment un surnom.
8

LES « GRIS ».

Il a été clairement établi (voir SOURCES DOCUMENTAIRES) que l'anatomie d'au moins
une des deux races amorales correspond à l'aspect typique des petits « gris » (il semble
qu’il y ait des gris de différents types et tailles). On pourrait donc en déduire que, bien
que leurs interlocuteurs terrestres les appellent « reptiliens », la recherche ufologique
a fini par les appeler « gris ». La couleur grise est probablement assez pâle (« peau
livide »).
Nous croyons que ces gris sont AM1, d’après les considérations suivantes:
-

AM1 est une civilisation beaucoup plus récente que AM2 (point 6), donc sa
technologie est probablement plus primitive.

-

La technologie de ces êtres gris amoraux est en effet « rudimentaire », selon le
texte que nous reproduisons ci-dessous, en 10. (Pour être précis, nous
admettons que le texte en question, à lui seul, n'identifie pas sans équivoque
les êtres qu'il mentionne, mais la référence à la « petite stature » et au
contexte temporel —fin des années 1940 - désigne des êtres semblables à ceux
de Roswell.

-

Il n'est pas surprenant qu'une technologie décrite comme « rudimentaire »
mène à des accidents, comme celui de Roswell.

-

Bref, l’hypothèse « êtres petit gris/Roswell/technologie primitive/AM1 », bien
que comportant certaines spéculations, est au moins auto-consistante.

Les Ummites n'ont fourni aucune information sur l'aspect de AM2. Contrairement à
AM1, dont la typologie est d'ailleurs déjà « fortement implantée dans l’inconscient
collectif terrestre », la seule chose qui ait été dite sur ces êtres AM2 c’est qu'ils sont
« plus sombres [GTP : « darker » dans l’original] » (bien entendu, dans un sens
métaphorique : plus sombres/noirs —pour nous— peut vouloir dire qu’ils sont passés
plus inaperçus).
Le tableau de la figure f0, fourni par les Oummains (ici légèrement modifié pour plus
de clarté. L'original étant montré dans la figure f5 des SOURCES DOCUMENTAIRES),
décrit les ethnies humaines planétaires connues par les Oummains.
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Chaque rectangle représente une civilisation. Nous avons ajouté un T pour indiquer
où se trouve la Terre, et un U pour Oummo [Ndt : Ummo en espagnol]. Nous voyons
que la Terre se trouve dans la tranche d'âge de 4 à 5 millions d'années, avec quatre
autres civilisations (connues par les Oummains). Oummo est dans le segment des 9-10
millions d'années, avec une autre civilisation. Les civilisations bleues turquoises (les
Oummains, par exemple) ont accès aux voyages intragalactiques et sont libres [Ndt :
de voyager].
Le rectangle rouge identifie la civilisation hostile qui, sans la présence heureuse des
Oummains et de deux autres civilisations 3, aurait colonisé la Terre par la force, comme
elle l'a déjà fait avec un nombre indéterminé de civilisations technologiquement
inférieures, qu'elle maintient en « esclavage ». Leurs colonies, en nombres non
définies, sont quelques-unes des malheureuses planètes représentées par des
rectangles noirs dans la partie gauche de l'image. La couleur noire indique que la
civilisation en question ne fait pas de voyages interstellaires 4, soit en raison de son
développement scientifique et technologique limité (comme la Terre elle-même), soit
parce que c’est une colonie de la civilisation hostile.

3

Ces deux civilisations alliées ne sont pas précisées sur l'image, mais elles doivent sans doute
être deux des rectangles bleu turquoise.
4
La civilisation la plus avancée (33 millions d'années, à l'extrémité droite du tableau) apparaît
en noir parce qu'elle ne VEUT plus voyager « physiquement »—peut-être qu'elle continue ses
explorations avec des nefs automatiques sans équipage.
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f0 : Civilisations planétaires identifiées par les Oummains. Explication dans le texte.

Les civilisations amorales AM1 et AM2 sont représentées dans l'image par un
rectangle violet (AM1) et kaki (AM2), marqué d’un point rouge • dans les deux cas. Ces
deux planètes avec un point rouge sont donc les « nids » (« nest » dans le texte) à
partir desquels elles ont développé leurs « essaims » (swarm), qui ont été établis sur
11 autres planètes au total. Chacune est représentée dans le tableau par la couleur
violette ou kaki, selon la civilisation qui l'a colonisée. Ces onze civilisations autochtones
semi-colonisées peuvent voyager dans l'espace grâce à la technologie
« gracieusement » offerte par leurs « partenaires », mais sous leur domination, à
laquelle elles seront toujours soumises. L'objectif des deux civilisations amorales est
que la Terre vienne s’ajouter à leur liste de planètes soumises, au moyen des
méthodes sournoises décrites dans les paragraphes précédents.
9

ESCHATOLOGIE DES CIVILISATION AMORALES.

Face à l'étrangeté causée par le fait que des civilisations très anciennes,
technologiquement avancées, ignorent les fondements scientifiques de la morale, les
Oummains expliquent que ces races amorales « connaissent BB » (l'âme collective,
spécifique de chaque planète), mais « nient l'existence de B (l'âme individuelle) et de
WOA (Dieu). De ces êtres les Oummains disent qu'ils « se comportent comme des
fourmis » et « qu’on les éduque dès l‘enfance à dissimuler leurs sentiments ».
Tout cela semble indiquer que les civilisations amorales ont un caractère grégaire
très fort, dans le pire sens du terme ; l'individualité est pratiquement bannie (elles ne
croient pas en l'âme individuelle) ni, probablement, à la liberté non plus. On peut
également dire que leur politique expansionniste est facilitée par le manque de
considération pour les autres civilisations, qui, bien sûr, ne partagent pas leur BB. En
niant l'existence de WOA, ils rejettent probablement tout précepte moral universel
relatif à leur conduite avec d'autres civilisations, et, en tout cas, leur culture
« impersonnelle » peut très probablement en ignorer les conséquences individuelles :
le destin particulier d'une fourmi n’a aucune importance par rapport au destin global
de la colonie, qui est le seul concept important et auquel tout est subordonné dans la
fourmilière. Avec une telle philosophie, il n'est pas surprenant que ces civilisations
aient des « plans moralement répugnants » pour l'avenir de la Terre, comme indiqué
dans une récente lettre oummaine.
Comme si les éléments connus des intentions (« moralement répugnantes ») de ces
deux civilisations par rapport à nous n'étaient pas suffisamment inquiétants, le dernier
tweet reçu à ce sujet —au moment d'écrire ces lignes— transforme la déclaration
précédente « Toute alliance serait préjudiciable à long terme sur le plan de votre
évolution comme OEMMII » quasiment en un délicat euphémisme. A la question
formulée par un abonnée twitter : « Pouvez-vous approfondir les différences entre les
deux races amorales ? Quelle est la plus dangereuse ? Rôle de chacune dans le "projet
NWO" [Nouvel ordre mondial] », la réponse des Oummains laisse sans voix :
Les deux voudraient pareillement transformer vos descendants en corps
bien portant n’éprouvant pas d’émotions, de simple AAGAOEMII [Ndt :
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« Homme domestiqué en oummain], légalement engagés par des
maîtres pseudo-divins pour des récompenses futiles.
10 LIBERTÉ D’AGIR POUR LES CIVILISATIONS AMORALES
La raison pour laquelle les civilisations amorales n'utilisent pas directement leur
supériorité technologique pour dominer d'autres civilisations (comme la nôtre) n’est
pas claire. Cela pourrait être parce que leurs fins ne l'exigent pas, et pourrait même s’y
opposer. Mais, sans exclure cette hypothèse, il semble très probable que de surcroît
un comportement ouvertement agressif —similaire à celui de la civilisation hostile—
ne serait pas toléré par les civilisations les plus avancées et éthiques (à l’instar des
Oummains) qui visitent également la Terre. Les Ummites disent, explicitement :
« Nous ne pouvons œuvrer avec efficacité contre cette immiscions non
souhaitable au sein de votre réseau social. Tout acte répressif envers eux
aurait de graves conséquences. Ces OEMMII disposent d'une créance
légitime pour interagir avec vos instances militaires. Ils ne vous causent
pas de tort direct au sens strict de ce terme. Ils ne sont pas le peuple
hostile mentionne ».
Il semble qu’à partir de cette réponse et à partir d'autres données présentées cidessous, on puisse aboutir à la conclusion inquiétante que, si les habitants de la Terre
« étaient laissés à eux-mêmes », personne ne pourrait les empêcher de signer leur
propre suicide. Le problème, bien entendu, est de savoir qui a le droit de négocier des
accords au nom de l'humanité tout entière. Nous allons maintenant compléter
l'information disponible à ce sujet.
11 LIBERTÉ D’AGIR POUR LES CIVILISATIONS AMORALES
Malgré ce qui a été dit en 10 , il y existe des indications que l'action des humanités
amorales aurait pu être entravée par les civilisations amicales qui nous visitent, et que
ces civilisations amicales soient intervenues à un moment. Dans une lettre française de
2003, les Oummains expliquaient :
« Nous avons la permission de nous immiscer dans votre réseau social
depuis 1948. Auparavant, toute permission de visiter votre système
solaire nous avait été refusée. On ne savait même pas que vous existiez.
(…)
Récemment, cependant, il y a eu des violations de cette interdiction par
d'autres visiteurs d'un système solaire dont nous ne connaissions pas
l'existence.
« Ces OEMMII de petite taille disposaient de technologies
rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris les frères qui
surveillent habituellement votre planète. Ces derniers n'ont pas eu le
temps d’entrer en contact avec eux pour les dissuader d'interagir. Vos
gouvernements ont alors eu accidentellement connaissance de la
présence de ces visiteurs et de leur technologie, avancée de votre point
Auteur : Dennis M. F. (dec. 2017) - (traduction de l’espagnol : S. Gardenteapot Janv. 2018) 9

de vue. Cette situation nous souhaitée par nous a nécessité une rupture
de la stricte politique de non-ingérence qui était en vigueur pour votre
planète. (…) »
« (…) il existe un pacte tacite de non ingérence au niveau des différents
OEMMII voyageurs qui visitent d'autres astres habités par une forme de
vie plus évoluée que les simples organismes pluricellulaires. C'est une
simple règle de bon sens qui consiste à ne pas influer sur le
développement d'une planète si cette influence n'est pas nécessaire ou
souhaitée de façon explicite par la race des OEMMII qui la peuplerait. La
seule sanction de bon sens que nous appliquerions à des OEMMII qui
violeraient cet accord tacite serait un refus total de coopération avec
eux et la mise en œuvre de moyens spécifiques, éventuellement
coercitifs, destinés à contrecarrer leurs actions. Une sanction punitive
destructrice envers ces OEMMII visiteurs ne saurait être édictée, sauf en
cas de volonté manifeste de nuire, ce qui à notre connaissance ne s'est
pas strictement produit sur Terre. Dans ce cas, le groupe d'OEMMII le
plus à même d'intervenir est libre de le faire à condition de pouvoir
justifier de cet acte de légitime assistance envers les autres OEMMII
frères de la galaxie. (…)
« (Il existe ainsi une race d'OEMMII dont la technologie est au-delà de
notre compréhension et qui semble surveiller différentes planètes en
sondant les OUEWA qui y font incursion. Nous pouvons affirmer que
des OUEWA ont été délibérément dématérialisés au sein même de votre
atmosphère par ce que nous avons interprété comme un OAWOLEIIDA
provoquée de façon exogène à ces nefs, nous supposons, par ces
OEMMII à technologie avancée. »
Parlent-ils de l'affaire Roswell (1947) dans le 2ème paragraphe de cette citation ?
D’autres allusions (cryptiques) à Roswell et à la politique d'ingérence sont données au
paragraphe 14 .

12 EISEINHOWER… « L’AIRE 51 » ?
Les partisans de la révélation (« disclosure ») connaissent bien toute une série
d'histoires qui circulent depuis des décennies sur les prétendues relations entre le
gouvernement américain (ou ceux qui le contrôlent) et une ou plusieurs races
extraterrestres. Dans le méli-mélo de théories plus ou moins fantastiques ou baroques,
on peut distinguer quelques éléments communs qui apparaissent de façon
récurrente... Voici les données confirmées par les Oummains :
-

En 1954, la race des aliens gris (AM1, vraisemblablement) débarqua « pour la
deuxième fois » à la base de l’Air Force d’Edwards. Ces êtres disaient venir
d'une planète mourante sur laquelle ils ne pourraient plus survivre dans un
futur indéterminé. Des « accords préliminaires » furent signés avec eux. (La
contrepartie comprenait-elle des installations dans la zone 51 et ailleurs ?
Toutes les questions concernant les détails spécifiques de ces « accords » ont
été esquivées par les Oummains).
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-

Une race « à l’aspect humain » (« nordique ») est également entrée en contact
avec les autorités (probablement nord-américaines) pour les alerter du danger
des « Greys ». Il ont proposé d'aider l'Humanité, en exigeant comme condition
préalable la destruction de toutes les armes nucléaires, et en avertissant que
leur contribution serait du domaine du progrès spirituel pour nous aider à sortir
de la voie menant à l'autodestruction. Ils refusaient d'offrir de nouvelles
technologies à ceux qui, sur Terre, n'étaient même pas capable d'utiliser de
manière saine celles qu'ils avaient déjà et qui utiliseraient toute contribution
aux pires fins. La proposition fut reçue avec suspicion. Craignant que ce
désarmement nucléaire « unilatéral » ne les laisse sans défense, les
interlocuteurs rejetèrent l'accord.

Comparons le résultat décrit dans le paragraphe précédent avec les affirmations de
ce tweet :
Vos principales puissances militaires connaissent parfaitement notre
présence et nos intentions. Un rapprochement officiel a été tenté, il y a
plusieurs décennies. Les objectifs exclusivement militaires de vos
dirigeants l'ont rapidement fait échouer.
L’expression mystérieuse du tweet « objectifs exclusivement militaires » est
maintenant parfaitement expliquée par l’événement auquel il est fait allusion (et
confirmée par les Oummains). La conclusion est évidente : les « nordiques » existent et
ce sont les Oumains. Pour plus d'informations, voir SOURCES DOCUMENTAIRES.
Il est certain que le président Eisenhower a eu une rencontre secrète avec des êtres
extraterrestres en 1954, alors qu'il était en vacances à Palm Springs. Et ce furent ces
êtres humains « nordiques » qui le mirent en garde contre les intentions des gris. Tout
semble indiquer, donc, que ces « nordiques » étaient les Oummains.

13 LES « MEN IN BLACK » ET LES MUTILATIONS DE BÉTAIL. 1966.
Les « Men in black » (MIB) ne sont pas un mythe : ils existent. (OAY 31) Il s’agit des
« représentants d'une des races qui interfèrent avec vos autorités militaires ». Le mot
« représentant » admet plusieurs interprétations. Il pourrait s'agir d'êtres de la race en
question (il est exclus que ce soit AM1 à cause de leur apparence physique de « gris »),
il pourrait s’agir de terrestres qui les représenteraient (ce qui est peu probable malgré
l’apparence plus ou moins « normal » des MIB, compte tenu des étranges
particularités physiques et comportementales qui leur sont souvent attribuées), il
pourrait s’agir d'êtres AM2 (s’ils étaient suffisamment semblables aux humains), ou
encore d’êtres d'une des races « surveillées », que ce soit AM1 ou AM2, choisies pour
leur raisonnable ressemblance avec les humains de la Terre.
Les mutilations de bétail sont également réelles et sont pratiquées par des «
extraterrestres, avec l'aide des forces militaires ». (Ces événements ont
occasionnellement été associés à la présence d'hélicoptères et/ou de personnel en
uniforme sans insigne ni badge. Bien que les Oummains n'aient pas voulu répondre à la
question sur le but de telles pratiques, on peut supposer qu’il s’agit d'expériences
génétiques/biologiques.
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A la question de savoir si les Ummites présents sur notre planète prendraient un
risque physique en s’opposant à ces individus de races amorale/hostile, la réponse fut :
« Oui, en ce qui concerne les races (2) qui interfèrent avec vos puissances militaires ».
C’est à dire, les amoraux.
Répondant à une autre question d'un abonné qui, essentiellement, se demandait
(en toute logique) s’il était possible que quelqu'un ait pu conclure des accords formels
avec des « extraterrestres » inconnus, qui n’ont pas même d’existence légale, les
Ummites sont aussi lapidaire que fermes :
Les militaires peuvent faire appel à des contrats privés pour des
questions de technologie ou de sécurité. Il existe des contrats légaux
depuis 1966.

14 « CROP CIRCLES » ACCORDS ET AVIS
Dans une lettre française de 2003, les Oummains ont clarifié l’origine des
agroglyphes ou crop circles :
« Vous vous étonnez des agroglyphes qui apparaissent spontanément au
sein de vos champs. Un grand nombre de vos frères croit réellement que
des OEMMII farceurs munis de simples planches de bois sauraient en
être à l'origine. Quand cessera cette ingénuité ? Oui, ces signes sont
tracés, dans leur grande majorité, par des OEMMII voyageurs
extérieurs à votre planète. Ils ne sont pas de notre fait mais nous
connaissons la race d'OEMMII qui les produit. La moralité de ces
OEMMII est élevée et nous ne réprouvons pas leurs actions. Leur objectif
n'est pas simplement d'exercer une forme d'expression artistique au
détriment de vos récoltes mais bien de provoquer une prise de
conscience progressive de la réalité extraterrestre par une
interrogation légitime concernant la provenance de ces signes. »
En fait, un an plus tôt, en 2002, un agroglyphe vraiment unique avait fait son
apparition à Crabwood, près des villes anglaises de Winchester et Chibolton. Il
représentait un visage de type « alien » joint à un disque portant une série de
« pixels » disposées en spirale, comme dans un CD ou un disque compact. Cette série
de « pixels » s'est avérée être la codification ASCII d'un texte rédigé en anglais, dont la
traduction est :
« Méfiez-vous des porteurs de FAUX cadeaux et de leurs PROMESSES
NON TENUES. Beaucoup de PEINE mais [il est] encore temps. CROYEZ. Il
y a du bon là-bas. Nous nous OPposons à la tromperie. Fermer ce canal.
[Bell Ring] »
En novembre 2015, un abonné de twitter formula la question suivante :
« En réponse à un 1ère série de questions [du même abonné], Vous répondiez (OAY
31) : « Vos élites imaginent, à tort, qu'elles bénéficieront en priorité des accords que
font miroiter vos visiteurs. » [voir point 6]. Votre remarque rejoint la mise en garde qui
nous a été adressée par le cropcircle de Chibolton en 2001: « Méfiez-vous des porteurs
de faux cadeaux et des promesses non tenues ». Confirmez-vous qu'il s'agit de
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dénoncer les agissements de(s) (la) même(s) espèce(s) E.T. en relation avec les
puissances militaires terrestres ?
Réponse :
« Oui ».
A la question : « Comment éviter un pacte signé en notre nom. » Ils
répondent :
« CHARTE DES NATIONS UNIES CHAPITRE 1 ARTICLE 1§2. Invoquez : la
menace sur l’auto détermination. »
Les Ummites nous ont donné d’autres précisions sur l’inquiétante possibilité de
signature d’accords :
« Aucun accord formel ne saurait être validé avec une institution non
représentative des nations d'OYAGAA. »
« Un accord formel nécessiterait un consensus parmi :
AR AU BR CA CN CN CO EG ET FR GB IN IQ IR MX PE PH PL RU SA TR UA
US VE ZA ».
Face à l’étrangeté provoquée par cette liste de pays à l'apparence arbitraire, ils
expliquent :
« Principaux pays fondateurs de l'ONU en 1945.
Liste des nations jugées représentatives en 1954.
Liste confirmée et fixée en 1967 ».
Liste confirmée et mise en place... par qui ? Pas de réponse.
Ils nous disent cependant très clairement que les races amorales, pour faciliter la
signature de cet accord formel, ne se soucient pas, ou souhaitent un effondrement
socio-économique de la planète conduisant à la disparition des nations en faveur d'un
Nouvel Ordre Mondial (appelé NWO en anglais) contrôlé par les psychopathes de
l'élite —ceux-là mêmes qui préparent l'effondrement, et promeuvent depuis des
décennies la « mondialisation » qui a scandaleusement accru le pouvoir des
multinationales et de l'élite financière sur les pays et les gouvernements, ce qui
constitue un véritable coup d'État planétaire par paliers— :
A la question : « Quelle participation/responsabilité a la race amorale qui traite avec
nos lobbies de pouvoir, dans l'effondrement économique ? », la réponse est :
Indirectement, elles [la (les) race(s) amorale(s)] sont pressées de trouver
un accord qui unirait tous les pays sous un même nouvel ordre mondial
notoire.
Pour conclure sur ce point, il convient de noter cet échange :
Question : « Essayez-vous toujours d’entrer en contact avec certains représentants
de la Terre ? Qui, par exemple ? Quelle est leur accueil ? »
Réponse oummaine :
« Les instances principales connaissent déjà nos conditions. Entravées
par leur propre inertie, elles les refusent majoritairement. »
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15 CONSÉQUENCES NÉGATIVES POUR LES RACES AMORALES/HOSTILES
Dans la première série de tweets reçus, avant que des précisions préoccupantes sur
les civilisations hostiles ne commencent à apparaître, les Oummains nous informaient
généralement de la possibilité qu'un BB (Ame Collective planétaire) pouvait prendre
des mesures radicales contre sa propre humanité si les chemins qu'elle suivait
menaçaient le flux de la vie. Nous avons regroupé les phrases de deux tweets :
« Les virus[sic] et leurs mutations sont régis par BB. BB peut également
favoriser certaines conditions pour augmenter ou diminuer la probabilité
de survenance de phénomènes régis par des lois purement physiques. BB
n'agit pas contre l'humanité. Il agit globalement en faveur de la Vie. Il
s'oppose à tout facteur qui met en péril l'équilibre dynamique résultant
de millions d'années d'évolution. »
« (...) BB traite toute l'information disponible au cours de ce processus
de filtrage/conformation. Cette information vient enrichir les
mécanismes réactifs généraux de BB relatifs à l'évolution globale du
milieu. Ainsi, une âme imprégnée de la forte charge entropique de ses
souvenirs destructeurs informe de la potentialité destructrice de
l'ensemble de la race humaine, contraire à l'action globale de BB. Une
charge entropique trop forte des âmes à reconformer peut donc
entraîner, par effet de seuil une action compensatrice de BB visant à
réguler ce potentiel entropique. BB peut alors mettre en œuvre des
mécanismes régulateurs directement dirigés contre les OEMMII qui,
globalement, portent atteinte à l’homéostasie de l'écosphère globale
(…) »
Plus tard, a eu lieu l’échange suivant :
Abonné de twitter :
« Lorsque des E.T. traitent mal une autre race OEMMI, leur BB en est-il
affecte, eu egard aux règles en vigueur dans le cosmos? »
Ummo:
BB est informé de leur nocivité. Aussi pour les OEMMII cruels envers les
animaux, mammifères et OEMMII de leur propre écosystème.
C'est-à-dire que BB « réprouve » le comportement immoral de ses humains, non
seulement envers leurs semblables, mais envers tout être humain sur d'autres
planètes. Un autre abonné demande alors :
« Les races amorales ne le savent-elles pas ? Elles sont censées connaître
BB [voir point 9 ]. Pas en profondeur ? Et les hostiles ? ».
Réponse :
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Elles le savent de toute évidence, souffrant de troubles génétiques et de
l’écosystèmes mourant de leur planète d’origine. Mais elles peuvent
encore y remédier technologiquement.
Cette réponse est tout simplement extraordinaire. Les races amorales souffrent de
dégénérescences à la fois génétiques et planétaires du fait de leur comportement
envers les autres humanités, et elles semblent en être conscientes, bien qu'elles
persistent dans leur attitude, étant capable (pour l'instant ?) d’en compenser les
conséquences.
Y aurait-il une relation entre « l’écosystèmes mourant de leur planète d’origine » et
la « planète mourante sur laquelle ils ne pourraient plus survivre dans un futur
indéterminé » mentionnée au paragraphe 12 ?

16 DAVID ICKE, PAUL HELLYER ET LES "ALLIÉS DE L'HUMANITÉ".
Très succinctement, nous résumerons certaines sources qui —auparavant— ont en
fait divulgué des informations très proches, du moins à certains égards, de celles
fournies par les Oummains dans la dernière série de lettres et dans les tweets précités,
et qui ont été validées par eux d’une manière explicite, au moins en substance ou
pour certaines parties.
 David Icke apparaît dès le début des lettres GR1 —au grand étonnement de ses
destinataires ; Il y est révélé que Icke est un « OEMMI O.OUXI BIIAEII » (nouvelle
expression) qui devient, de facto, une sorte de fil conducteur reliant les révélations
nouvelles et transcendantes qui, petit à petit, d'abord dans les lettres puis dans les
tweets, vont se faire dans cette nouvelle (et critique) phase de contact. Très
brièvement, David Icke est une sorte de « prophète » moderne qui reçoit de BB des
informations privilégiées sur l'état de notre humanité, bien que tout ce qu'il reçoit ne
soit pas suffisamment clair et/ou correctement interprété. Nous avons sélectionné
quelques phrases importantes à son sujet :
« (...) nous vous prions de lire ou d'écouter dans votre
XAANMOOAYUBAA [réseau d’ordinateurs = Internet] votre frère David
Icke qui, selon nos vérifications, est un OEMMI O.OUXI BIIAEII » .
« (...) Vous avez méprisé (en général) la personnalité et la conduite de
DI. Vous avez regardé le doigt qui montrait la lune. »
« Il est certain que DI a truffé le sujet de métaphores. Il n’y a pas eu
d’hybridation chromosomique entre vos leaders et les « reptiliens » (qui
EXISTENT et que nous appelons d’une autre manière indiquée dans des
documents antérieurs, dans lesquels nous ajoutions déjà qu’ils ne
jouissent pas de notre respect de quelque manière 5 puisqu’ils prétendent
organiser le futur de OYAGAA d’une manière qui s’avère moralement
5

Curieusement, en cherchant parmi les lettres précédentes connues, il n' y a qu'une seule
civilisation dont le nom est donné et, de plus, elle est ouvertement critiquée à plusieurs reprises
par les Oummains : celle de "Saliano" (voir Sources Documentaires). La description des activités
de "Saliano" à cette époque semble cependant éloigner sa candidature....
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répulsive pour nous) [Le soulignement en lettres grasse existe sur le
texte original]. Nous, ainsi que deux autres espèces extraterrestres qui
vous visitons, interviendrions dans ce délit de lèse-humanité seulement
si votre planète courrait le risque d’extinction (probabilité "relativement
basse" à ce jour - 16,77% -) »
« (...) Votre frère DI, bien que d'une nature particulière, est pour
l’essentiel pareil que vous tous. Vous ne devriez donc pas lui attribuer
une perfection thaumaturgique inexistante. Vous devez admettre qu'il
fait des erreurs et fabule comme l’immense majorité d'entre vous. (...)
Prenez ce que les mots de DI ont d’éthiquement exact, et oubliez les
autres fantasmes ou élucubrations dans lesquels votre frère tombe avec
une certaine fréquence. »
Enfin, dans un tweet beaucoup plus tardif, en réponse à une question sur la nature
de l'OEMMI O.OUXI BIIAEII, ils acceptent de donner une brève définition:
OEMMI [homme] souffrant d'une syntonisation supraliminale au canal
NIA·OUXOO6.
Exacerbation des injonctions de B.B.
Perception crue du Réseau Social.
 Paul Hellyer, ministre de la Défense du Canada de 1963 à 1967, presque 94 ans
au moment d'écrire ces lignes, a surpris les siens et les étrangers il y a quelques années
en proclamant la réalité de pactes secrets entre des extraterrestres et une sinistre
clique (« cabale » en anglais) de membres de l'ultra-élite qui contrôle déjà quasiment
la planète et qui est sur le point d’y parvenir totalement. Actuellement, Hellyer est un
de plus parmi les nombreux activistes de la « disclosure ». Interrogés au sujet des
déclarations de Hellyer dans une vidéo populaire sur youtube, les Oummains
répondirent à leurs abonnés la chose suivante:
Nous partageons les assertions de votre frère qui allège sa propre
culpabilité en reveillant de nombreuses consciences.
 Marshall Vian Summers est un « contacté/canalisé » qui prétend avoir passé des
milliers d'heures, depuis les années 1980, à entendre clairement dans sa tête une voix
angélique venant d'êtres qu'il appelle « Les Alliés de l'Humanité », qui se présentent
comme une sorte de mélange entre des E.T. de haut niveau et des anges, inquiets du
sort de notre humanité. Parmi les messages que Summers a donnés dans sa
production littéraire prolixe (sur Internet et sur papier), semi-occulte, mêlée de
fantasmes peu crédibles mâtinées de touches New Age qui abondent dans son travail,
se trouvent, cependant, quelques avertissements répétés des « Alliés » qui sont
extraordinairement similaires à ceux lancés par les Oummains au sujet des races
amorales7. En fait, la description « spirituelle » de ces civilisations, de leurs moyens et
6

Avec une orthographe légèrement différente, une ancienne lettre définit NIA.OUXOO comme
le canal qui « transfère l'information de B. B. ». au corps de l'OEMMII. »
7
(...) vous considèrent comme une ressource. Ils ne vous considèrent pas comme leurs égaux.
Ils n'apprécient pas vos religions, vos cultures ou vos coutumes. (...) ils essayent de tirer parti de
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de leurs fins, pourrait parfaitement être considérée comme un rapport approfondi et
détaillé qui développerait les informations brèves et limitées fournies par les
Oummains.
Sans doute encore plus étonnés que leur abonné twitter ayant découvert la
similitude entre les informations oumainnes et celles des Alliés de l’Humanité au sujet
des races amorales, les Oummains n’ont pu lui donner que la réponse suivante :
"Nous sommes surpris par ce message. Nous l'appuyons, mais ne
saurions en garantir la source.
24 jours plus tard, ils publient :
« Nous avons identifié l'origine de ces messages. Nous ne pouvons que
partiellement les valider et souhaitons ne pas interférer. »
Quant aux voix angéliques qui ont tant impressionné Marshall Vian Summers, les
Ummites précisent :
« Dans ce cas, la transmission fut ostéophonique via un implant
organométallique maxillaire amplifiant les vibrations. »
Il ne semble pas y avoir d'intention malveillante des auteurs de cette
« transmission » :
« Il ne s'agit, dans ce cas, ni d'une manipulation mentale, ni d'une
information subliminale infusée depuis BB »
Et sur la sincérité du destinataire et la fidélité des transcriptions de ses messages :
« Avéré avant 2/1998. 2 sources.
Informations extrapolées / interprétées.
Non valide après 8/1999. »
Autrement dit : le contacté a ajouté des contributions "de son cru"....
L'existence intrigante des « 2 sources » (agissant sur Summers) n'a pas été clarifiée.

17 « DISCLOSURE »
La disclosure s’entend comme la révélation officielle de l'existence des ETs et plus
particulièrement des contacts et des pactes présumés entre elles et les puissances
militaires. Les Oummains ont été interrogés à plusieurs reprises à ce sujet, mais déjà
@oaxiboo6 avait placé dans ses favoris un tweet de John Podesta : « Au final, mon plus
grand échec de 2014 : une fois encore, ne pas sécuriser la révélation [#disclosure] des
archives OVNI ».
vous de toutes les façons qu’ils considèrent rentables et utiles à leurs intérêts. (...) Ils ne
s'intéressent pas à vos idées et à vos valeurs, sauf dans la mesure où elles peuvent faire
avancer leurs projets. Ne vous trompez pas en pensant qu'ils sont attirés par votre spiritualité
parce qu'ils manquent de telles choses. (...) Toute curiosité naturelle a été éliminée (...). Il y a,
en fait, très peu en eux de ce que vous appelleriez "Esprit". (...) Ils sont les contrôlés et les
contrôleurs, et suivent des modèles de pensée et de comportement solidement ancrés et
rigoureusement renforcés. Ils peuvent sembler avoir de l'empathie pour vos idées, mais ce n'est
que pour gagner votre loyauté.
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Postérieurement, à la question : « Quel pourcentage de l'elite / services secrets,
prennent au serieux le contact twitter ? Y-a-t-il eu un changement d'attitude depuis la
NR 188 ? », les Oummains répondent par ce tweet mystérieux :
Les contacts avec les medias sociaux ne sont pas seulement de notre fait.
L’Australie, le Bresil et la Russie envisagent de plus en plus serieusement
une divulgation officielle.
Voici d'autres réponses postérieures :
Si une divulgation devait avoir lieu, elle devrait se faire au plut tôt et
d’une manière très progressive.

8

Voir NR18 : http://www.ummo-sciences.org/fr/NR-18.htm
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Le texte précédent était accompagné du texte suivant sur une capture d’écran :
À moins que la divulgation ne se fasse graduellement par la diffusion
vers des cercles de plus en plus larges, elle ne serait pas un remède à vos
problèmes, mais un catalyseur qui conduirait au chaos. Tous les
problèmes sociaux et économiques qui sont sous-jacents aujourd'hui
exploseraient.
Cela précipiterait la chute des marchés en raison de la perte totale de
confiance dans les gouvernements des principales nations.
Les fanatiques religieux trouveraient un prétexte idéal pour endoctriner
de nouveaux adeptes contre les infidèles qui ont fait un pacte avec des
créatures sataniques.
Bien que minimisé peut-être par l'espoir d'un avenir meilleur, ce chaos
serait certainement bien pire que celui qui résultera de la crise bancaire
imminente.
Lorsqu'on leur demande comment faire une divulgation « progressive » au moyen
de « cercles toujours plus larges », les Oummains répondent comme suit :

Les principales agences de renseignements
et Présidence des nations les plus importantes

Ministres de la Défense

administration et officiers territoriaux
presse
peuple
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ADDENDUM LE CAS ROCKEFELLER
Si de nombreux abonnés de @oyagaa_ayuyisaa et @oomo_toa pouvaient avoir
quelques doutes sur l'identité des membres de l'élite pathocratique 9 des 0,01%, le
nom de David Rockefeller était dans tous les paris. Parfois rien n'est ce qui semble
être, mais parfois tout est exactement ce qui semble être...
Le sinistre banquier semble appartenir à ce que l'on pourrait appeler le club des
milliardaires de longue date. Etonnamment, une série d'individus extraordinairement
riches et puissants, largement reconnus comme étant des psychopathes, des criminels
contre l'humanité, des criminels de guerre, ou les trois en même temps, ont tendance
à atteindre des âges si avancés qu'il semble qu'ils ne mourront jamais... En 2016,
certains médias ont rapporté que D. Rockefeller avait subi avec succès sa septième
transplantation cardiaque à l'âge de 99 ans. La nouvelle a été rapidement qualifiée de
fausse et, bien sûr, n'a jamais été reprise par des média « sérieux » (MSM). Si c’était
authentique, la prouesse inouïe de Rockefeller mériterait de figurer dans les annales
de médecine... terrestre.
Rockefeller est toutefois décédé le 20 mars 2017, à l'âge tendre de 101 ans. Le
même jour, un tweet de @oyagaa_ayuyisaa faisait apparaissait avec le texte suivant :
« Privés de leur cures de jouvence, une bonne partie de vos élites
sénescentes paieront cruellement leur pari perdu. »
Le tweet citait l'un des comptes de Rockefeller (peu utilisé) dans lequel lui, ou
quelqu'un en son nom, avait écrit ce même 20 mars à 10 heures du matin, « Ce fut
de magnifiques 101 années de vie... Malheureusement je ne serais pas là pour voir les
fruits de mon #NewWorldOrder (Nouvel Ordre Mondial). J'espère que mes
collègues.. ». [sous entendu « les verrons »].
Qui a fourni ces "cures de rajeunissement" ? Quel était le pari perdu ? Le 17
décembre 201610, ce tweet apparaissait sur le compte @oyagaa_ayuyisaa, où il resta
quelques jours :
Deux factions d'élite sont actuellement en conflit, l'une planifiant le
collapse [économique] dès que possible, l'autre pour avril 2021. Ce n'est
plus une prévision mais un ordre du jour.

9

Pathocratie (nom). Un système de gouvernement créé par une petite minorité pathologique
qui prend le contrôle d'une société de gens ordinaires (extrait du livre d'Andrzej Lobaczewski
" Ponérologie politique : une science de la nature du mal ajustée aux fins politiques ").
10
Un mois après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.
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Deux factions de l'Élite sont maintenant en lutte, l'une planifiant
l'effondrement le plus tôt possible, l'autre pour avril 2021. Ce n'est plus
une prévision mais une planification.

3- SOURCES DOCUMENTAIRES
LES LETTRES —> ummo-sciences.org

 Compte twitter @oaxiiboo611
Créé en juin 2012, et fermé en juillet de 2015.

11

Transcription en phonétique espagnole. Nombre adopté par un groupe initial de 2 Oummains
et 4 collaborateurs terriens responsables du compte Twitter. Littéralement en oummain, ça
veut dire « réa » (poulie à gorge).
Auteur : Dennis M. F. (dec. 2017) - (traduction de l’espagnol : S. Gardenteapot Janv. 2018)21

 Compte twitter @oyagaa ayoo yissaa12
Créé en mai 2015, toujours actif. Accès restreint.

 Compte twitter @Oomo Toa13
Créé en mai 2015, toujours actif. Accès restreint.

 Compte twitter @Oolga Waam14
12

« Réseau social terrestre ». Transcription en phonétique anglaise.
« Histoire d’Oummo » . Transcription en phonétique anglaise.
14
« Cosmo-physique » . Transcription en phonétique espagnole.
13

Auteur : Dennis M. F. (dec. 2017) - (traduction de l’espagnol : S. Gardenteapot Janv. 2018)22

Créé en mai 2015, fermé en septembre 2015.

NOTE IMPORTANTE
L'identifiant d'un compte twitter (@...) est unique, mais pas le nom du titulaire ni
les autres données (modifiables au gré de l'utilisateur). Des comptes apocryphes sont
apparus un beau jour imitant le style des comptes orignaux oummains et utilisant le
même nom, la même image de profil, etc. C'est probablement pour ces raisons que
@oyagaa_ayuyisaa et @oomo_toa ont changé leur image de profil, qui était à l'origine
dans les deux cas une des photographies de la célèbre nef de San José de Valderas. (Il
faut noter, d’ailleurs, qu'un changement d'image de profil est automatiquement
appliqué à tous les tweets postés sur le compte, quelles que soient leurs dates). Il y a
eu d'autres changements occasionnels dans le titre et l'image en couleur du « thème »
des comptes @oyagaa_ayuyisaa et @oomo_toa, ainsi que des apparitions et des
disparitions de divers textes d'accompagnement dans les images du profil.
Bref, nous désirons mettre en garde contre la présence ou l'apparition éventuelle
de faux comptes, en insistant sur le fait que les seuls comptes validés sont
@oyagaa_ayuyisaa et @oomo_toa.
===============
—> 1 et —> 2 NOMBRE DE CIVILISATIONS CONNUES / CIVILISATIONS NON
AMICALES
@ostralopithec 25 nov.
@oaxiiboo6 - 1 dec
How many planets Ummo people knows? 1581 AYOU-OUBAAYII
How many with OEMMII?
74 with OEMMII
@ecija_manuel
De esos 74, cuantos han tenido (o tienen
ahora) OEMMIWOA?
@pepetmurri 6 déc.
Gracias. - De los 74 planetas, con cuantos
mantienen relaciones oficiales?

@oaxiiboo6- 19 dec
De los 74
@ecija_manuel
en 8 o 9 apareció un OEMIIWOA.
@pepetmurri
19 son KAAÏOEMMII (hermanos).
Relaciones con ustedes dependen de
ustedes.

@ostralopithec 10 déc.
.. et des 74, combien sont sur Terre à
nous étudier / nous aider / nous utiliser ?

@oaxiiboo6
Des 74 + 3 inconnus:
㉛ ont accès au voyage galactique
㉓ au moins ont voyagé jusqu'à vous
⑱ fréquemment
③ amoraux
① ≈ hostile.
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—> 3 CIVILISATION « HOSTILE »

@Rodalqui 9 mai
Esa raza hostil, sigue entre nosotros
interviniendo activamente? Con qué
objeto?
@ecija_manuel 11 mai 2015
Creo hablar en nombre de todos, al
transmitirles al pueblo de UMMO un
agradecimiento profundísimo
@Gardenteapot4
par quel moyens contrecarrerez-vous
leurs plans ?

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Quiere expandir sus colonias hasta
OYAGAA, sin reparo en obligaros a la
sumisión. No lo permitiremos.
@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Gracias. No actuamos solos. Otros
OEMMII actúan al unísono en relación
con las mismas normas morales.
@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Ostracisme. Édiction de règles strictes.
Actions coercitives en cas d’irrespect.

Voir aussi la figure f8.
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@DENOCLA
3 amorales 1 ≈ hostil. por qué les
permiten actuar?
[*]

@oyagaa_ayuyisaa 11 mai 2015
Ellos sí intervienen. Una enorme UEWA [nave]
indeseable fue desmaterializada sobre la
ciudad de Maroua, Camerún, el 30 de mayo de
1988 [**]

—> 4 INTERVENTION CONTRE LES CIVILISATIONS AGRESSIVES

[*] Se réfère à cet extrait de la lettre NR13 :
« Il existe ainsi une race d'OEMMII dont la technologie est au-delà de notre
compréhension et qui semble surveiller les différentes planètes en sondant les
OUAWA [nefs] qui y font incursion. Nous pouvons affirmer que des OUEWA
ont été délibérément dématérialisées au sein même de votre atmosphère par
ce que nous avons interprété comme un OAWOLEIIDAA [transfert vers un
autre univers ou un cadre dimensionnel] provoquée de façon exogène à ces
nefs, nous supposons, par ces OEMMII de technologie avancée. »
[**] En ce qui concerne l’événement de ce jour-là à Maroua, vous pouvez, sur
Internet, trouver un résumé d'un étrange phénomène « météorologique » :
L'EST RÉPUBLICAIN —Dimanche 5 Juin 1988— (page 133) « Cauchemar camerounais.
Une nuit soudaine s’est abattue sur Maroua et la ville du nord du Cameroun,
lundi après-midi pendant une dizaine de minutes.
Le phénomène s'est produit à 15 h 45, alors que le soleil était à son zénith et
qu'il faisait chaud.
Soudain, un épais manteau de couleur ocre s'étendit sur la ville, tandis qu'une
brise [l'Harmattan] d'une rare violence sifflait, déchirait les arbres et soulevait
des monticules de sable.
Comme ce nuage recouvrait la ville, la population s'enferma de peur dans les
maisons et alluma les lampes. L'éclairage public dû être allumé le long des
artères de la ville.
Dix minutes plus tard, la nuit disparut pour laisser place à une pluie
torrentielle qui gagna la capitale Yaoundé.
Un phénomène similaire s'était déjà produit à Maroua en 1986, dans des
conditions similaires et à la même heure de la journée. Étrange, étrange. »
—> 5 et —> 6 DIFFÉRENCE ENTRE LES CIVILISATION « AMORALES » ET LA
« HOSTILE » / OBJECTIFS DES CIVILISATIONS AMORALES
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f1
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@MJUMBE4 9 dic
From all those civilizations, are we
the most miserable?

@ecija_manuel 17 dic.
A grandes rasgos, cual sería el
modelo socio-económico que
proponen?

@oomo_toa 11 dic.
You are NOT the most miserable. For you are
still FREE to evolve on your own. Traveling
under dominion is not being free.
@oomo_toa 19 dic.
1 - Abundancia = territorios a cambio de
tecnología.
2 - Restricción = servicios por tecnologías.
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f5

—> 7 LE COMPLEXE MILITARO INDUSTRIEL ET LES AMORAUX… OU « REPTILIENS ».
Voire la troisième réponse dans l’image f1
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—> 8 LES « GRIS »

Le dessin de gauche apparaît, sans autre explication, dans une lettre d'avril 2013 (non
divulguée avant février 2017). Le dessin de droite accompagnait un tweet de décembre
2015.
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Oomo Toa 84 :
@GillesGameche 20 déc. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Qui est
l'auteur du magnifique dessin
d'ET hostile qui me sert
maintenant d'avatar? Avec quel
moyen a-t-il été réalisé?

OOMO TOA @oomo_toa 25 Nov 2016
Cadeau d'un jeune frère à vous de Bremen
(16/7/2003).
Dessin censé nous représenter.
Archétype fort ancré dans votre inconscient collectif.
◊◊◊

Traduction :
Apparemment, la race hostile se montre sans colonie ici, mais elle en a selon le
tweet 5 de OAY. Pouvez-vous préciser ? merci
Réponse : En effet. Les races assujetties sont tenues en esclavage. Elles ne peuvent
pas se déplacer.
Aborder ces colonies provoquerait un conflit.
◊◊◊
—> 9 ESCHATOLOGIE DES ETHNIES AMORALES
@oaxiiboo6
@pepetmurri · 12 déc. 2014
Las humanidades amorales u
hostiles, no conocen la existencia de
B, BB, Oembuaw? la perspectiva
neguentrópica de la moral?
Traduction :
Question : Les humanités amorales ou hostiles, ne connaissent pas l’existence de B,
BB Oembuaw ? La perspective neguentropique de la morale ?
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Réponse :
Il connaissent le BB, mais nient l’existence de B et de WOA [Dieu].
On les éduque dès l’enfance à dissimuler leurs sentiments. Ils agissent comme des
fourmis.
A rapprocher de :
http://www.ummo-sciences.org/fr/GR1-6.htm ↓
« Il est certain que DI [David Ike] a truffé le sujet de métaphores. Il n' y a pas
eu d'hybridation chromosomique entre vos dirigeants et les « reptiliens » (qui
EXISTENT et que nous appelons différemment dans les rapports précédents,
dans lesquels nous avons ajouté qu'ils ne méritent aucunement notre respect
parce qu'ils projettent d'organiser l'avenir d'OYAGAA d'une manière
moralement répugnante) ».

—> 10 LIBERTÉ D’ACTION POUR LES CIVILISATIONS AMORALES
Voir la dernière réponse de l’image f1

—> 11 ROSWELL ?
Voir : http://www.ummo-sciences.org/fr/NR-13.htm
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—> 12 EINSENHOWER… « AIRE 51 » ?
« Favori de Oomo Toa. Le lien mentionné est :
http://exopolitics.org/archived/Study-Paper-8.htm
(“Eisenhower’s 1954 Meeting With Extraterrestrials: The Fiftieth Anniversary of First
Contact?”).

Suite à la publication du précédent "favori", un abonné pose la question suivante à
@Oomo_Toa :
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@Oomo_Toa répond en « renvoyant » une version modifiée du texte précédent :

Voir aussi la 3ème réponse de l’image f1.
—> 13 EINSENHOWER… « AIRE 51 » ?
Provenant d’un tweet de @Oyagaa_ayuyissaa du 17 juin 2015 :

Voir aussi l’image f3.
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—> 14 « CROP CIRCLES », ACCORDS ET AVIS ?
http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/NR17.html

(http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2012b.html)
Voir aussi le tweet de f4.

@jfd911 28 nov. 2015
Bonjour, merci pour les réponses qui vous seront possibles compte tenu de vos contraintes

@Ummo_Sciences 31 déc. 2015
(… [otro asunto] …)
How to avoid a pact signed in our name?

@oyagaa_ayuyisaa 30
nov 2015
37) Yes.
* We can not reply
any more to parallel
unconnected
questions inside a
single thread. Please
itemize your
concerns.

@oomo_toa 31 déc. 2015
CHARTER OF THE UNITED NATIONS. CHAPTER 1.
ARTICLE 1§2. Invoke: threat to self-determination.
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—> 15 CONSÉQUENCES NÉGATIVES POUR LES RACES AMORALES / HOSTILES

Tweet 111 de @Oaxiiboo6
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Tweet 132 de @Oaxiiboo6
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—> 16 DAVID ICKE, PAUL HELLYER, ET LES « ALLIÉS DE L’HUMANITÉ »
David Icke :

http://www.ummo-sciences.org/fr/GR1-2.htm
http://www.ummo-sciences.org/fr/GR1-6.htm
http://www.ummo-sciences.org/fr/GR1-8.htm
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Paul Hellyer:
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8XB3qE8JM

◊◊◊
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Marshall Vian Summers:

◊◊◊
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◊◊◊
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Quelques fragments d’extraits des messages de Vian Summers (l’accentuation est
de moi). Il faut comprendre, selon les tweets oummains, que "les visiteurs" = races
amorales.
http://alliesdelhumanite.org/bienvenue
Les visiteurs essaieront de créer l’impression qu’ils sont “les Alliés de l’humanité.”
Ils diront qu’ils sont ici pour sauver l’humanité d’elle-même, qu’ils sont les seuls à
pouvoir offrir le grand espoir dont l’humanité ne peut se prévaloir par elle-même,
qu’ils sont les seuls à pouvoir établir un ordre véritable et l’harmonie en ce monde.
Mais cet ordre et cette harmonie seront les leurs, et non les vôtres. Et vous ne pourrez
jamais jouir du genre de liberté qu’ils promettent.
(...) ceux qui interviennent dans le monde d'aujourd'hui veulent prendre le contrôle
de ce monde pour des raisons évidentes et moins évidentes. Ils voient le monde
comme une grande récompense, riche en ressources, gouverné par une race qu'ils
considèrent comme indigne et insouciante d'être le gardien d'un endroit aussi
merveilleux. (…)
(...) Ici, vous devez comprendre qu'ils vous considèrent aussi comme une ressource.
Ils ne vous considèrent pas comme leurs égaux. Ils n'apprécient pas vos religions, vos
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cultures ou vos coutumes. Ils vous considèrent avant tout comme une des ressources
du monde. Cela étant, ils essaient de tirer parti de vous de toutes les façons possibles
et jugent que vous êtes profitables et utiles à leurs intérêts.
(...) ils vous considèrent comme une ressource biologique, faisant partie du réseau
des ressources qui existent dans ce monde. En ce sens, ils vous voient de la même
manière que les animaux domestiques qu'ils utilisent comme ressources (...). C'est
ainsi que vous êtes considéré par ceux qui visitent votre monde, via une intervention.
Ils ne s'intéressent pas à vos idées et à vos valeurs, sauf dans la mesure où elles
peuvent faire avancer leurs projets. Ne vous trompez pas en pensant qu'ils sont attirés
par votre spiritualité parce qu'ils en sont dépourvue. Ce serait une erreur stupide et
peut-être fatale.
Ne pensez pas qu'ils sont passionnés par votre vie et par ces choses que vous
trouvez intrigantes. Car ce n'est que dans de rares cas que vous pouvez les influencer
de cette manière. Toute la curiosité naturelle leur a été enlevée et très peu en reste. Il
y a, en fait, très peu de ce que vous appelleriez "Esprit" ou ce que nous appellerions
"Varne" ou "La Voie de la Perspective". Ils sont les contrôlés et les contrôlants, et
suivent des modèles de pensée et de comportement solidement ancrés et
rigoureusement renforcés. Ils peuvent sembler avoir de l'empathie pour vos idées,
mais ce n'est que pour gagner votre loyauté.
(…)
En raison de la nature pratique de leur approche, les visiteurs veulent atteindre
leurs objectifs le plus efficacement possible. Ils souhaitent unir l'humanité, mais
seulement en accord avec leur propre participation et leurs propres activités dans le
monde. Pour eux, l'unité humaine est une préoccupation pratique. Ils ne prêtent
aucune valeur à la diversité entre les cultures ; indéniablement, ils n'en tiennent pas
compte dans leur propre culture. Par conséquent, ils tenteront de l'éradiquer ou de la
minimiser si possible, quel que soit l’endroit où ils exercent leur influence.
(...) Dans leur tentative de promouvoir l'uniformité et la conformité, les visiteurs
compteront sur ces institutions et les valeurs qu'ils jugent les plus stables et pratiques
pour leur usage.
(...)
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—> 17 LA « DISCLOSURE » (« Divulgation »)

Favori de @Oaxiiboo 6
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—> ADENDUM LE CAS ROCKEFELLER
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« Favori » de @oyagaa_ayooyissaa
« Pourquoi Hillary Clinton parle-t-elle à Laurence Rockefeller & tient-elle un livre sur
les Extraterrestres ? »
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NOTES GTP
Tweet O6 -7 (23 aout 2013 !!!) :
Il n’y aura jamais de repos ou de tranquillité sur Terre sans que les Alien
disposent des droits de citoyenneté. Un profond respect pour votre frère MLK
Jr.

A rapprocher du tweet OAY 126 !!!
O6 -23 (23 avril 2013 ?)
Exactement! Vous ne pouvez espérer une relation équilibrée avec des
étrangers que si vous appliquez ceci comme une loi UNIVERSELLE et qu’ils le
fassent également
VISITEURS – QUI ? VÉRIFIER
Pierre-Hugo @pierrehugoo 28 mai
Pour @oaxiiboo6 @sgtpembry et les
intéressés par la vie
ET : http://www.sciencesmag.fr/2014/05/une-forme-de-vieextraterrestre-sera-decouverte-dici-20ans/ …

88

Jacques Pazelle
@jpazelle · 7
nov.
L'exoplanète la
plus proche avec
des OEMII estelle située à une
distance
inférieure,
presque égale à
ou supérieure à
14,4 a.l. ?
________

28 mai
@pierrehugoo @sgtpembry Life is
everywhere. And from any civilized world
around us, at least another one lies less
than 17 light-years away.

14 nov.
@jpazelle <
@lswbanban Keep it
secret; in your interest
@sedenion Is it?
@Philae2014 made a very
important discovery!

La vie est partout.
Et de chaque monde
civilisé autour de
nous, au moins un
autre est à moins de
17 a.l.

@jpazelle <
@lswbanban Gardez le secret, dans
votre intérêt
@sedenion Vraiment ?
@Philae2014 a fait une très
importante découverte !

Alban Nanty
@lswbanban · 8
nov.
Merci Oaxiiboo.
Sans en préciser
l'endroit, pouvezvous m'indiquer la
clef anti-fausse
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revendication de
la NR20 ?
________
(avec réserves)
Sedenion @sede
nion · 12 nov.
@oaxiiboo6 Aurie
z vous un
exemple de
blague ou
d'humour
typiquement
oummain ? Etes
vous totalement
hermétique à
l'humour terrien ?
_________

INFORMATION ET WOA
p_raynaud 18 juin
@oaxiiboo6 propos de bon sens et
d'une belle cohérence, merci du
partage. Et pour l'information, quel
sens lui donnez-vous ?

oaxiiboo6
@p_raynaud Signal structuré, cadencé par
le flux temporel. Devient Information si
capté/interprété par un organisme vivant ou
cybernétique.

58

Philippe R. 7 oct.
Bonjour @oaxiiboo6. Besoin
d'échange, d'évasion. Votre
approche de la conception de
l'Univers ? Entropie d'un gamète
quantique ?

59

Philippe R. @p_raynaud 8 oct.
@oaxiiboo6 De même notre
esprit conçoit et consomme nos
vies la boucle est donc bouclée,
en un rouage du Grand Esprit ?
Sinon l'intérêt ?

oaxiiboo6 8 oct.
@p_raynaud WOA (Dieu)
conçoit et consomme le
WAAM-WAAM
(pluricosmos). Les êtres
pensants enrichissent
d'Information ce cycle
cybernétique.
10 oct@p_raynaud Si Dieu
est l'Alpha et l'Omega de ce
cycle, chaque humanité
apporte un epsilon afin
qu'Omega supère Alpha.

https://pbs.twimg.com
/media/Bzm5rNIYAAU4p7.jpg
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INTERVENTION E.T. SUR HUMANITÉ
44

Philippe R. @p_raynaud 28 juil.
@oaxiiboo6 d'où une panspermie
de troisième type (principe père).
Sinon comment expliquez-vous
cette émergence ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 28 juil.
@p_raynaud Aucune intervention
exogène au début. Les molécules d'eau
mémorisent/propagent la reproduction des
patterns de moindre entropie.

TERRE JOYAU
22

39
glandeur nature @AlainDjait 11 juil.
@oaxiiboo6 cela fait 64ans que vous
etes nos hotes.vous plaisez vous sur
Terre?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 22 avr.
We humbly want to
share #EarthDay with you. OYAGAA
is really one of the most beautiful
worlds we know, with amazing
coloured birds & flowers

Nous voulons humblement
partager le Jour de la
Terre avec vous.
OYAGAA est vraiment l'un
des plus beaux mondes
que nous connaissons,
avec d’étonnants oiseaux
et fleurs colorés

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 12 juillet
@AlainDjait Réponse mitigée. La Nature
Sauvage de la Terre est un joyau
exceptionnel, mais le Réseau Social
Terrestre nous attriste souvent.

CONTACT AVEC SCES SPÉCIAUX ET GVT
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42 djaitalain @djaitalain 25 juil.
@oaxiiboo6
@oaxiiboo6 il me semble que c etait @djaitalain Les agents du
un agent du mossad,il etait saoul et Mossad savent comment nous
a dit cherche les youmo les
contacter depuis l'attentat du
youmites !
27-12-1985 à #Schwechat. Cet
homme plaisantait sûrement.

Voir lettre http://www.ummosciences.org/fr/NR-1.htm dans
laquelle il est spécifié que 2
oummains furent blessés dans
l’attentat à l’aéroport de Vienne le
27 décembre 1985

PENA POUR RÉÉDITION
@oaxiiboo6 · 10 sept.
Hemos perdido a un Amigo. Al mentir
protegió la Verdad. Traicionó amigos para
proteger a otros. Lo sufrió en cuerpo y
mente. #JLJordánPeña

Nous avons perdu un ami.
En mentant il a protégé la
Vérité. Il a trahi des amis
pour en protéger d’autres. Il a
souffert dans son corps et
son âme.
(Il s'agit de Jordan Luis Pena
décédé le 9 septembre
2014, cf la E45)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@djaitalain Nous avons perdu un Ami. En
mentant il protégea la Vérité. Souffrant corps
et âme, il trahit des amis pour en protéger
d'autres,

0

AIIODI ET AIIODII
Philippe R.
Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 14
@p_raynaud 14 oct.
oct.
@pierrehugoo @p_raynaud
@pierrehugoo C Difficile de résumer cela
osmogonie
sans symbologie appropriée.
Ummite.
Voici une nouvelle tentative
@oaxiiboo6 pou textuelle:
vez-vous en dire
plus sur ce
"quelque chose
plutôt que rien" ?

https://pbs.twimg.com/media/Bz7h7
mmCIAAb5q9.jpg
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE
WOA (Dieu) engendre WAAMWAAM (le Pluricosmos) en une
seule fois, dans toutes ses
potentialités (quasi infinies)
Les EESSEEOEMMII (êtres
pensants) de WAAM-WAAM
concrétisent une partie des
potentialités.
Chaque humanité pensante en
tant que partie unique des
EESSEEOEMMII modifie AIIODII
(l'ensemble des réalités
potentielles) en interprétant une
des possibles réalités.

Auteur : Dennis M. F. (dec. 2017) - (traduction de l’espagnol : S. Gardenteapot Janv. 2018)54

Chaque humanité pensante
réalise son AIIODI (REALITE) en
modulant AIIOODII (la trame des
potentialités réalisables). Elle
modifie AIIODII et informe WOA.
Cette information se transmet et
se capte par l'intermédiaire de
BOUAWA BIAEII (âme
planétaire) associée a chaque
humanité planétaire
Ainsi WAAM-WAAM s'organise
au fur et a mesure qu'il est
engendré par WOA. Ce
processus est à la fois simultané
et infini Le temps n'y prend
aucune part n'étant qu'une
interprétation particulière de
chaque AIIODI.
62
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Philippe R.
@p_raynaud 15 oct.
@oaxiiboo6 c'est
étonnant, j'avais pensé
"A Ω", "physique
mathématiques" avant
de décider de la
réponse. Télépathie ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
@p_raynaud La télépathie fait partie du domaine des
potentialités réalisables. Elle est encore en latence chez les
humains d'OYAGAA (Terre).

@oaxiiboo6 · 16 oct.
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
@sedenion @p_raynaud @p L’IMAGE
ierrehugoo Dedans et Dehors
Epsilon est un apport d'information
sont des notions
interchangeables relatives à la supplémentaire sur une potentialité
réalisée de façon expérimentale
Réalité observée.
par une humanité planétaire.
Par exemple;
WOA génère la potentialité
d'apprécier la saveur d'un aliment
WOA génère la potentialité
d'apparition du fruit "orange".
Les deux potentialités sont
réalisées sur la planète Terre.
Chaque Terrien expérimente son
appréciation de la saveur d'une
orange et transmet cette
information a B0UAWA BIAEII
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(l'âme planétaire).
BOUAWA BIAEII informe WOA sur
l'appréciation globale de la saveur
du fruit "orange" que WOA ne peut
expérimenter.
WOA renforce la potentialité du fruit
"orange" car sa saveur est
globalement appréciée par les
OEMMII (humains) qui peuvent la
goûter.
ESPACE DÉCA/DODÉCA ET AIIODII
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@sedenion 17 oct.
@oaxiiboo6 @p_ray
naud @pierrehugo
o En outre, que
signifie "renforcer la
potentialité" ? Qu'elle
est rendue "plus
probable/récurrente"
?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
18 oct.
L’IMAGE
@sedenion @p_raynaud
@pierrehugoo Oui.
Le caractère non-infini des
Renforcer une
potentialités de WAAM-WAAM se
potentialité signifie:
base sur la seule conjecture,
augmenter sa probabilité
vérifiable par tout observateur que
d'émergence.
ni le zéro mathématique, ni son
inverse (infini mathématique)
n'existent en absolu dans le cadre
physique.
Notre modélisation mathématique de
WAAM-WAAM tétra-trièdique
nécessite uniquement 12
dimensions pour s'exprimer. Notre
modèle physique, fonctionnel,
considère uniquement 10
dimensions: le trièdre dimensionnel
constituant le "temps" (T) est réduit
à une seule dimension axiale autour
de laquelle pivotent les 3 autres
trièdres.
Dans chacun des 3 autres trièdres
chaque dimension se définit
angulairement par rapport à l'axe T.
Les positions angulaires des
dimensions sont séparées par un
incrément angulaire minimum,
vérifié expérimentalement, d'environ
6.10^-11 radian.
En deçà de cet Incrément les
vibrations dimensionnelles se
confondent en un seul harmonique.
Il n'existe donc, en pratique,
qu'environ 10A11 orientations
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angulaires distinctes entre une
dimension et l'axe T dans l'intervalle
de 0 à 2 pi dans chacun des degrés
de liberté.
Chaque combinaison des orientations
possibles au travers des 9
dimensions libres constitue un
WAAM (univers).
Le nombre de WAAM possibles est
ainsi limité à un maximum de
10^495. Le WAAM-WAAM est donc
limité. De même sont limitées les
émergences de potentialités au sein
de chaque WAAM.
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Sedenion 18 oct.
@oaxiiboo6 Qu
estion plus
directe: "Vous"
qui étiez si
discrets et
confidentiels,
pourquoi vous
rendre soudain
aussi public et
accessible?

Oaxiiboo
6 @oaxiiboo6

TRANSCRIPTION DU TEXTE
DE L’IMAGE

@sedenion @p_rayn
aud Oui. Nous allons
désormais devoir
réduire,
temporairement, notre
flux informatif sur ce
canal.

La fusion avec BOUAWA
BIAEII s'effectuera quoiqu'il en
soit à la mort de l'OEMII (corps
physique).
Poursuivre ce but, par ailleurs
acquis d'avance, durant sa vie,
en niant l'OEMII par privation de
sensations et d'interaction avec
le réel, est contraire à son rôle
fondamental d'expérimentateur.
Vouloir s'informer pleinement du
BOUAWA BIAEII en se privant
d'expériences sensuelles
concrètes revient à vivre une
illusion.
____________
Chaque WAAM, notre Univers y
compris, à l'exception de 2
univers limites, s'exprime en 10
dimensions qui ne sont pas
toutes perceptibles par l'OEMII.
Chaque trièdre dimensionnel
comporte 3 dimensions. Vous
pouvez vous représenter
chaque trièdre sous la forme
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d'une pyramide, à base
triangulaire, dont les arêtes sont
élastiques et articulées a
chaque sommet selon 9 degrés
de liberté, l'un des sommets
étant par ailleurs articulé autour
de l'axe T.
De chacun des 3 trièdres libres,
aucune arête ne peut prendre la
même orientation qu'une autre
quelconque y compris, et en
particulier, celle de l'axe T.

89 pepetmurri 16 nov.
oaxiiboo6 21 nov. 2014
@oaxiiboo6
@Pepetmurri11 AIIODI/AIIOODII = 1/{◊}
AIIODI=AIIOODII ?
@JPollion
JPollion · 17 nov.
2: DOU·OÏOÏYOO ¬◊
@oaxiiboo6
1: OUMMOOEMMII I·EN
OAXIIBOO
1 : OAXIIBOO 6 OULGA O·AEE
INAYUYISAA
( OYAGAAOEMMII I·ES
OUMMOOEMMII ?
▐¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
2 : Transcription phonétique
de votre prononciation de
mon pseudonyme ?

{◊} signifie "l'ensemble des
possibilités".
1: Deux (oummains) + quatre
(terriens) = six “oaxiiboo”
2: impossible en langage courant

90 sophie 23 nov
oaxiiboo6 25 novembre
@oaxiiboo6 différence
@ostralopithec @sophie0842
OEMMII, OEMMI ? Comment OEMII / OEMMI[I] = human body /
marquez-vous le pluriel dansbeing[s]
le langage DOU·OÏOÏYOO Singular / plural = ♩ / ♪♪
oral et écrit ?
∄P, P≈B ⇒B
pepetmurri 23 nov.
@pepetmurri
@oaxiiboo6 moltes gràcies,
AIIODII = {◊}∪{◊¬}
muchas gracias, many
thanks. Otra pregunta
(palabras en tweet 14
octubre): AIIODI=AIIODII ?
______
sophie @sophie0842 · Nov
23
@oaxiiboo6 : à quel usage
est réservé le son "p" dans
votre langue?

? : La durée d'une croche est
égale à la moitié d'une noire… le
son “II” (pluriel) est la traduction
d’un doublement du “I” très rapide
OEMII (note noire = 1 temps)
OEMMI[I] (deux croches = note
répétée deux fois durant le temps
d’une noire)
===============
Le son P n'existe pas dans notre
langue, mais il est proche du son
B, donc on utilise B.
==============
AIIODII
C'est l'ensemble de ce qui est
possible d'arriver ou de ne pas
arriver. En gros ce serait
l'ensemble des réalités déjà
existantes (ou déjà observées) +
l'ensemble des non-réalités (ou
réalité pas encore observées).

ESOTÉRISME
66

Philippe R. @p_raynaud 17 oct.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6
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@oaxiiboo6 Bonsoir, j'aurais une question : la @p_raynaud Nous méditons pour renforcer notre
quête spirituelle de la claire lumière mère
connexion à BOUAWA BIAEII afin d'y puiser
(l'illumination) existe-t-elle chez les Ummites ? inspiration et sérénité. L'illumination est illusion
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