Évolution du thème Ummo de 1966 à 2018
Un « historique» sur les années 90 et 2000 et un autre sur le concept de Rétropositivité.
(Pepetmurri, version du 180626 – Traduction Ummo-sciences)
...pour les esprits ouverts, curieux, droits et courtois (O6-29).
Une trentaine d'années, de 1966 à 1996, a formé l'étape classique du contact postal Ummo
dont nous avons connaissance, presque entièrement situé en Espagne. Des noms tels que
Fernando Sesma, Dionisio Garrido, Manuel Campo (inconnu), Enrique Villagrasa, Alicia
Araujo, Juan Aguirre, Antonio Ribera, Rafael Farriols, Juan Domínguez, Jorge
Barranechea, Alberto Borrás, Luis Jiménez Marhuenda, sont étroitement associés à cette
étape, ayant été les principaux destinataires de la correspondance. Ces lettres ont été
cataloguées par Ignacio Darnaude, d'une manière quelque peu originale, dans son
Ummocat très étendu. C'est pourquoi elles sont connues sous le nom de « lettres D. »
Le nom de José Luis Jordán Peña, également membre du groupe, qui s'est toujours
proclamé sceptique sur le sujet, mérite une mention spéciale. Il a été publiquement accusé
en 1988 d'être l'auteur principal de ce qui aurait été « Ummo, une paranoïa partagée» (titre
d'une conférence et publication ultérieure par Carles Berché). Les membres du groupe de
destinataires ont rejeté dès le début cette accusation de « tous paranoïaques ». Leur
attitude envers Jordán a changé lorsqu'en 1992, deux personnes qui prétendaient avoir été
manipulées par lui, T.P. et M.C., se sont fait connaître et ont fourni des preuves de leur
implication dans au moins certaines des lettres d'Ummo. À la suite de cette information, le
groupe récepteur, qui trainait ses propres dissensions depuis 1988, a été plongé dans un
profond désarroi qui a mené dans la pratique à sa dissolution. Enfin, en 1993, Jordán Peña
a publié ses « aveux» (« UMMO : Un autre mythe qui s’EFFONDRE» ), dans lequel il se
déclarait lui-même - sans fournir aucune preuve, bien sûr - auteur des rapports. Il convient
toutefois de noter qu'une comparaison objective de certains rapports Ummo, comme le
synopsis WAAM-WAAM de D357-2 et D731, avec le livre inédit de Jordán Peña « The
Fascinating Astral Bio-Rhythm» , montre la distance sidérale entre une chose et une autre.
La paternité par Jordán des « bijoux» du dossier Ummo est tout simplement inconcevable.
Nous reviendrons plus tard sur JLJP.
Il peut y avoir des doutes occasionnels sur l'authenticité de certaines lettres, ou sur une
partie de leur contenu, mais on peut dire que dans une majeure partie, elles forment un
ensemble très cohérent avec les informations pertinentes sur la civilisation Ummo ; sur leur
structure sociale, avec des touches de leur histoire ; leurs valeurs éthiques ; leurs
habitudes quotidiennes ; leur niveau technologique, qui leur permet le voyage
intragalactique ; leurs conceptions logiques-philosophiques ; la base scientifique d'une
vision du monde qui inclut le multivers à dix dimensions et la fonction des êtres humains,
dispersés dans des trillions de planètes habitées en ne comptant que notre WAAM ; le
cerveau cosmique BUUAWE BIAEI (BB) et sa cellularisation planétaire ; la vie après la
mort, puisque cette vision du monde inclut l'immortalité de l'âme humaine (BUAWA). Il y a
aussi des détails qui ne vont pas ensemble, dont certains peuvent sans doute être attribués
à des manœuvres d'auto-discréditation, mais ici, nous nous concentrons sur la « vue
d'ensemble» , qui s'est développée de manière très cohérente sur plus de cinquante ans.
Bien sûr, suivant leurs propres conseils (D792-1), et n'ayant aucune preuve fiable de quoi
que ce soit, nous lirons ces rapports, « comme l’étude des coutumes d'un peuple tribal,
exotique et lointain ».
En 1996, dans les dernières lettres reçues par Rafael Farriols, un nouveau symbole de
validation unique a été inclus avec l'annonce qu'il remplaçait l'ancien timbre présent dans
presque toutes les lettres classiques, avec l'observation : « Méfiez-vous de toute missive
qui ne l'inclut pas» . Ce nouveau symbole n'a pas été divulgué.

Dans les années 1990, il y a eu le curieux paradoxe qu'une grande partie du monde
sceptique est devenue croyante..... en la parole de Jordán. Cependant, alors qu'en
Espagne, le discrédit de la question des Ummo et la considération qu'il s'agissait d'une
fraude ont été imposés aux médias ufologiques, il y eut une résurgence inattendue en
France. Suite à la publication en 1991 de la traduction française du livre d'Antonio Ribera «
Le Mystère de l'Ummo » (édition originale de 1979) sous le titre « Les Extra-Terrestres
sont-ils parmi nous ? » et du livre de Jean Pierre Petit « Enquête sur des extra-terrestres
qui sont déjà parmi nous » , sous-titré « le Mystère des Ummites » , le cas Ummo est
devenu largement connu dans certains cercles français. Après un certain nombre
d'initiatives, un site Internet, http://www.ummo-sciences.org/, a été mis en place autour de
l'année 2000, qui a rassemblé et mis à la disposition du public français de nombreux «
Ummo reports» traduits en français. Une liste de discussion sur le sujet a été créée à partir
de ce site Web en 2002. Certains membres de cette liste furent précisément les
destinataires des lettres, aujourd'hui NR13, NR14, NR15, NR17, NR18, NR20, NR21,
NR22, le tout dans le même format - qui n'a jamais été rendu public - entre 2003 et 2009,
en français, et d'origine présumée Ummo. Les trois destinataires de ces lettres étaient déjà
avertis qu'elles ne portaient aucun symbole d'authenticité.
En 2008, le site en espagnol http://www.ummo-ciencias.org/ a été créé, qui diffuse la quasitotalité des rapports classiques.
En 2011, quinze ans après la dernière lettre reçue par Rafael Farriols, la correspondance
avec les lettres appelées GR1 a été reprise, soit un total de 11 lettres reçues entre 2011 et
2014, validées avec le nouveau symbole mentionné ci-dessus et donc liées à l'étape
classique. Bien que la certitude totale soit une limite difficile à atteindre, la probabilité que
ce nouveau symbole soit tombé entre les mains d'imposteurs est extrêmement faible.
Anticipée en GR1-1 («nous vous confesserons la vérité sur les lettres reçues par vos frères
en France» ), elle est produite en GR1-6 ( « Presque toutes les « lettres françaises» (ainsi
appelées par vous) sont authentiques, mais vous devriez enquêter davantage sur celles
reçues par un de vos frères en France....» ), la validation des « lettres françaises» . Il est
tout à fait possible qu'au moment de leur publication les auteurs de ces lettres avaient déjà
prévu qu'elles seraient validées plus tard, par le biais des lettres du GR1 ; en fait, dans la
GR1-6, il a été demandé d'étendre le groupe aux membres français, suggestion qui est
répétée pour une deuxième extension dans le GR1-9.
Le groupe recevant les lettres GR1 a été informé en octobre 2014 de l'existence d'un
compte Twitter, @oaxiiboo6, créé en 2012, qui a été présenté comme UMMOAELEWE
OAE OAE OAE OYAGAAEWAEN INAYUYUYISAA OEMMII, traduisible comme « Petit
réseau d'OEMMII envoyés par OUMMOAELEWE, intégré sur la planète Terre» (Dans D371 est l'expression UMMOAELEWE OAE OAE TERROEWAEM, qui serait « délégation
d'UMMOAELEWE sur Terre » . Avec la pratique de divers tests, le groupe GR1 a vérifié
que ceux qui géraient ce compte Twitter suivaient parfaitement les échanges internes du
groupe dans leur forum privé et connaissaient la clé mise par l'un des destinataires des
lettres de NR dans la divulgation qui a fait la lettre reçue. En évaluant toutes les données, y
compris le contenu des twit-messages, le groupe GR1 a conclu que @oaxiiboo6 était la
véritable source d'Ummo.
Résumons. Nous disposons, comme matériel du XXe siècle, d'une collection de lettres D,
datées entre 1966 et 1996, auxquelles s'ajoute la transcription de quelques appels
téléphoniques, produits principalement entre 1987 et 1988.
Au 21ème siècle, nous avons les lettres NR « françaises» de la période 2003-2009, les
lettres GR1 de la période 2011-2014, les Twits @oaxiiboo6 (O6, 2012-2015), et ceux de
leurs comptes successeurs @oolga_waam (OW, 2015), @oyagaa_ayuyisaa (OAY, 201518) et @oomo_toa (OT, 2015-18). Ces deux derniers comptes ont disparu en avril 2018,
après qu'OAY ait annoncé dans son profil l'interruption, définitive ou temporaire, de
l'expérience twitter, jugeant qu'elle avait atteint ses objectifs.
Pour ceux qui ont peu de connaissance de cette dernière phase du contact Ummo, il peut

être intéressant de citer les principales nouveautés apportées, dans lequel se détache un
cadre de continuité claire avec les informations classiques des lettres D.
Voici quelques éléments de la correspondance arrivée au 21ème siècle : NR, GR1 et
Twits, parfois comparés à des documents du 20ème siècle. Nous avons mis des fragments
de lettres - des rapports -, des twits, ou des conversations téléphoniques. Ils ont été
traduits du français ou de l'anglais dans certains cas. Comme de nombreux documents
sont cités, ce court texte peut servir de guide de lecture de base sur certains sujets.
- Réaffirmer que José Luis Jordán Peña fut un collaborateur très important. Se référant à
lui, ils avaient déjà dit dans une lettre à JP Petit (1992) que : « Ce monsieur a une
connaissance approfondie de nos écrits, de notre philosophie et de notre science. Il a été
pendant de nombreuses années (et avant qu'une maladie cruelle ne le frappe) notre
principal intermédiaire dans le pays de l'Espagne» . Et dans une lettre à Farriols (D2583,
1993) « Nous sommes au courant de vos tentatives pour obtenir des informations de votre
frère Jordán Peña, pourrions-nous le supplier, cher ami, d'insister directement et
étroitement pour que JJP vous dise ce qu'il sait de nous....C'est vital pour notre séjour
ultérieur en Espagne....» . Déjà au 21ème siècle, en GR1-3, ils affirment : « Votre frère qui
nous a été très utile (nous vous demandons de ne pas interpréter ce verbe dans son sens
strict pragmatique) dans le passé....» . O6-54 : « Nous avons perdu un ami. En mentant,
vous avez protégé la Vérité. Il a trahi des amis pour protéger les autres. Il a souffert dans le
corps et dans l'esprit.» (Twit publié à l'occasion de sa mort le 09/09/2014).
- Données sur les galeries excavées près de La Javie en 1950. OT-31 « Découverte par
hasard au début de 1972 par les chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL IDIER,
GAL CRAPLET, LCL OUVRARD,....» B.C.A. signifie « bataillon de chasseurs alpins» .
- Ils confirment leur politique d'auto-discréditation soit à titre préventif, soit en cas de
besoin, déjà annoncée dans de nombreuses lettres de la période classique. Note D70,
D72, D83, D100, D173, D114, D116, D119, D119, D2583 (« ...plan d'auto-discrédit que
nous avons toujours si soigneusement préparé.» ) et quelques autres. Dans GR1-8 ils
disent, en se référant à ceux « qui coupent les cheveux en quatre» [NdT ; original esp
«refriéndose a los « gazapos » » ] , « Il est vrai que nous avons utilisé cette ruse à
plusieurs reprises, pour nous protéger et vous protéger» . Également dans OAY-54 :
«Notre stratégie d'auto-discréditation implique la diffusion de certaines informations
douteuses dans des lettres qui ne sont pas nécessairement apocryphes» . OAY-56 : « La
déformation grossière de nos mots autochtones, évidente pour ceux qui connaissent nos
écrits, devrait agir comme un filtre.»
- Ils confirment pleinement leurs communications de novembre 1988 sur la fraude commise
avec le Suaire de Turin. Des communications qui, en raison des accusations déjà portées
contre Pena à l'époque, pourraient susciter davantage de doutes quant à son authenticité.
Ils s'expriment durement à l'égard de Joseph Ratzinger (Pape émérite Benoît XVI), dont ils
se réfèrent dans O6-130 au fait qu'il est familier avec le sujet, ce qu'ils avaient déjà dit dans
D505 : « Le Cardinal Tomko était en faveur de dire la vérité puisqu'il n'était pas possible
de changer le Sindone non plus. Jean Paul l'a timidement soutenu dans sa position tandis
que le Cardinal Ratzinguer s'y est fortement opposé, citant des raisons très sérieuses de
scandale» . Ils disent de lui dans OAY-120 « Toutes ses paroles non-dites, les actes qu'il a
laissés cachés, seront son fardeau éternel dans l'au-delà» .
- Ils fournissent de nouvelles données physiques sur leur planète : la pression
atmosphérique moyenne, en OT-8, qui est plus de deux fois plus élevée - presque trois fois
plus élevée - que celle de la Terre. Ces données s'ajoutent à celles déjà offertes dans D21,
D74, D74, D84.
- Ils fournissent de nouvelles données démographiques sur leur planète. NR18 : « Notre
croissance démographique a été augmentée depuis plusieurs dizaines d'années afin de
rajeunir notre population et d'atteindre le nombre idéal de 6-12^8 habitants (2,58 milliards)
à l'entrée de notre 4ème ère...» , un chiffre qu'ils ont l'intention de maintenir. Selon son livre

« Ummo, une autre planète habitée» , Fernando Sesma a été informé par téléphone en
1966 qu'Ummo comptait environ 1,8 milliard d'habitants. Cela signifie, jusqu'en 2003
(entrée dans la 4ème ère), un taux de croissance démographique de près de 1% par an sur
cette période. Nous avons été informés dans D41-2 que « la croissance de la population
tous les douze ans est de 3,6 pour cent UMMO (équivalent à 2,64 années terrestres).
(Actuellement)» , ce qui représente un taux d'environ 1,36 % en 1966. A partir des données
du NR22, nous pouvons déduire une longévité moyenne en Ummo d'un peu plus de 110
années terrestres, un chiffre très similaire à celui rapporté à Sesma (cité dans son livre) de
112 ans.
- Ils rapportent pour la première fois le transit de la mort sur Ummo, lorsqu'ils atteignent un
âge avancé et souffrent (NR18) d'une dégénérescence cérébrale « que nous ne savons ni
ne voulons éviter. » . Également en NR18 « ....si on exclut les décès accidentels, la mort
en OUMMO est un acte volontaire qui se produit - sauf exception - entre 432 XEE et 575
XEE (91 à 121 années terrestres)..../… La mort est pour nous le but ultime de l'existence et
est aussi important pour nous que la célébration du mariage, la conception et la naissance
d'un enfant..../… Le XANMOO qui surveille en permanence les paramètres biologiques des
deux OEMII détermine le moment précis où une paix profonde envahit l'OMGEEYIE, ce qui
indique l'entrée dans la phase méditative qui révèle l'acceptation de l'abandon de l'OEMII.
Un flash de lumière bleue indique au public le moment de l'émission d'un champ
gravitationnel à haute fréquence qui provoque la mort instantanée par destruction des
cellules du cerveau. Immédiatement le processus de conversion des atomes constitutifs
des cellules du corps en hélium est initié.» L'expression « conversion à l'hélium» pour
représenter la mort avait déjà été utilisée dans D102 et D41-12. ‘'L’abandon de l'OEMII»
écrit avec un M est cohérent avec l'explication dans O6-90 : OEMII comme corps humain,
OEMMII comme être humain ; le second « I» marquerait le pluriel. O6-85 décrit ce suicide
chez les personnes âgées comme étant « une euthanasie assistée, consensuelle et
légalement validée ».
- Ils complètent avec un rapport sur l'anatomie de l'Ummo OEMII en NR15, les données
fournies dans le D99.
- Ils proposent la transcription phonétique et la traduction terrestre de deux phrases courtes
rédigées en idéogrammes. L'une d'entre elles (OT-20) est l'inscription photographiée par
Alberto Borrás en 1969. sur un mur intérieur d'une petite cabane de berger située sur un
terrain vague près de Santa Monica, non loin de San José de Valderas. L'autre (OT-26)
apparaît dans un fichier lettre (D-26) à Sesma, 1966.
- Ils complètent en O6-97-98 l'information partielle de D74 sur la dénomination des
nombres dans leur base 12, confirmant en passant la notation symbolique fournie en D45.
- Ils nuancent subtilement la domination masculine dans leur société, décrite dans D41-13 :
« La YIE (femme) se soumet entièrement à son époux. Sur UMMO, il n'y a pas ce type de
couples de la Planète Terre où l'autorité de l'homme est seulement nominale. Au contraire
les tendances masochistes de la femme d'UMMO sont plus accusées que chez celles de la
Terre. » . Sans contredire les textes classiques, ils expliquent dans OT-94-95, en citant
l'exemple d'un jeu coopératif, « la bataille des sexes» , comment mieux répondre à l'objectif
de faire plaisir à l'autre dans un schéma hiérarchique plutôt qu'horizontal. Se référant à
d'autres civilisations, ils observent (OT-95) que « souvent, même sans l'existence d'une
orientation sociale, la primauté hiérarchique globale d'un sexe, alternant entre hommes et
femmes, est observée» .
- Ils fournissent des détails pertinents (OT-32-92-92-93-96) de leur épisode de « Nuit
Noire» , mentionné pour la première fois dans D541 et qui a suivi le « gigantesque Plan
appelé IGIAAYUYISAA» (D47-4) de séparation en deux sociétés, sous l'idée que (D47-4)
« Comme il était indéniable qu'une nouvelle génération mise en contact avec la société,
finirait par être corrompue, on délimita dans la planète 30% du Continent pour que là se
développe le premier germe d'une société du futur sans contamination par ses

progéniteurs. .» Dans la NR-14, on nous dit que « L'histoire d'OUMMO connut aussi des
périodes déplorables au cours, par exemple, des règnes despotiques d'IEE 456 fille de
NAA 312 puis de WIE 1 fille d'OOWA 3 et d'IEE 456. La réforme de notre réseau social qui
s'ensuivit fut longue et éprouvante et il s'agit d'une période de notre histoire que nous ne
cachons nullement mais dont nous nous sentons profondément honteux » .Cette réforme,
telle qu'elle a commencé à être mise en œuvre, est qualifiée de « scientisme despotique »
dans OT-92, et bien qu'« il n'y avait pas de conflit au début « (OT-93), elle est qualifiée de
« plan inacceptable à la lumière des UAA « (OT-96). Elle les a finalement conduits à leur
«Nuit Noire» , qui a duré près de 2 500 années terrestres.
- Ils soulignent que Ummo est en effet dans la direction de Wolf 424, bien que Wolf 424 ne
soit pas son étoile IUMMA. O6-75 : « Vers Wolf 424 vous trouverez UMMO. Vous ne verrez
pas IUMMA. La carte n'est pas le territoire.» Ainsi, la spéculation sur le fait de savoir si
Iumma est Wolf 424 est close en négatif, un fait qui apparaît de façon hésitante dans les
lettres classiques. D21, D32 (« Nous ne sommes pas sûrs, cependant, que c'est cette
même étoile.» ), D41-1 (« IUMMA, enregistré sur votre Terre comme WOLF 424.» ), D41-3
(« IUMMA (WOLF 424 ?)» ), D45, D74 (« Il ne peut pas non plus être exclu que WOLF 424
soit l'une des deux OOYIA (petites étoiles) codées par nous comme....» ).
- Ils clarifient les trois types de voyages intragalactiques qu'ils peuvent faire. Ils le disent
dans NR22 (à la fin), et dans O6-122. Par le même WAAM, par un autre WAAM
(inversion 6 axes) ou par le cosmos jumeau UWAAM (inversion de tous les axes). Cela
clarifie ce qui semblait être une contradiction dans les lettres classiques. En fait, dans
D69-4, ils indiquent qu'en voyage, ils changent le cadre tridimensionnel mais pas le
Waam : « Vous ne devez pas interpréter ce changement d'axes comme un
changement vers un second WAAM (UNIVERS ou COSMOS) mais comme une
nouvelle perception de celui-ci» . Dans D357-2, on nous dit : « J'ai moi-même voyagé
dans un autre WAAM» .
- Ils élargissent généreusement l'information sur les autres planètes habitées qu'ils
connaissent. Les textes classiques sont D41-16, D41-1, D41-1, D59-2, D69-5 (note 12),
D99, D541, D792-1, D1378, et ceux du 21ème siècle, NR13, NR17. On nous informe
qu'ils connaissent 74 planètes habitées (O6-97) (dont 9 qui ont déjà eu leur
OEMMIWOA, OT-35), et parmi elles, en ajoutant trois races inconnues, 23 qui nous ont
visité (O6-102-105). La présence parmi ces visiteurs de deux races amorales (l'une
d'entre elles doit correspondre aux Saliano de l'époque de Sesma, GR1-6) et d'une
race hostile, dont il ne faut pas s'inquiéter (OT-42) car il semble que leurs actions soient
très contrôlées par une race dont la technologie (NR13) dépasse leur compréhension et
qui est capable de dématérialiser dans notre atmosphère un navire indésirable (O6108). Les 19 races qui sont KAAÏOEMMII (frères). Leur collaboration avec deux autres
races de visiteurs (GR1-6, OAY-125-126). La base commune en Antarctique. La
distinction cruciale entre les civilisations qui voyagent et celles qui ne voyagent pas. La
distinction entre les races colonisatrices amorales (OT-40) (qui dominent, mais
permettent de voyager, OT-37) et les races hostiles (soumises, qui ne peuvent voyager
vers les races colonisées, OT-68). A l'information déjà connue de D41-16, ils ajoutent
l'identification des étoiles avec les planètes habitées (parmi elles celle de DOOKAAIA,
mentionnée dans D41-1, D541, NR13, astre à l'origine stérile où trois peuples
KAAÏOEMMII collaborent) dans OT-86-99, OAY-126.
- Ils rapportent le nombre de civilisations dans la galaxie. OT-57 : « Nous estimons que
1,2 million de civilisations coexistent constamment dans la Galaxie. Jusqu'à 18 millions
au total dans le passé.» Ils offrent également des modèles de densité locale de
planètes habitées, valables pour notre voisinage galactique (O6-133).
- Ils confirment partiellement (OAY-30) les « visions» d’Anton Parks. Parks a écrit sur
les Anunnakis, des êtres supposés « reptiliens» qui auraient joué dans l'ancien Sumer.
- Ils confirment (OAY-31) l'intervention de l'ET dans les cas de mutilations bovines.
- Ils confirment (OAY-31) que l'affaire Varghina (Brésil, 1996) était une rencontre
accidentelle avec des êtres extraterrestres.

- Ils confirment (NR17) l'origine ET de certains agroglyphes et en particulier (OAY-57)
celle de Crabwood Farm, août 2002, avec le texte décodé et traduit : « Méfiez-vous des
porteurs de faux cadeaux et de leurs promesses rompues....» .
- Ils valident partiellement (OT-41-53-53-53-53-54-54-55-56) l'expérience de Marshall Vian
Summers (Allies of Humanity).
- Ils attribuent les apparitions mariales de Fatima en 1917 à un phénomène psychotique,
OAY-77.
- Ils confirment l'épisode de Roswell. OAY-31 : « L'établissement d'un contact officiel a été
grandement facilité. Les conséquences ont grandement compliqué les règles d'interférence
avec votre peuple» , qui pourraient être décrites indirectement dans la NR13 : « Vos
gouvernements ont donc été accidentellement mis au courant de la présence de ces
visiteurs et de leur technologie avancée de votre point de vue. Cette situation indésirable
pour nous a exigé une rupture avec la politique stricte de non-ingérence qui était en
vigueur pour votre planète.» .
- Ils confirment la rencontre avec Eisenhower en 1954 (OT-83) pour empêcher un pacte
avec une race amorale. Ils avaient déjà dit à O6-113 que : « Une approche officielle a été
tentée, il y a plusieurs décennies maintenant. Les objectifs exclusivement militaires de ses
dirigeants l'ont rapidement rendu obsolète.» Ses explications (OAY-30 : « Nous ne
sommes utiles que dans le cas d'OYAGAA au vu de notre similitude morphologique avec
vous.» ) rendent plausible le fait que sa ressemblance physique avec nous était la raison
pour laquelle ils avaient été invité à visiter la Terre (NR13 : « Une phase d'interférence
mineure a alors été établie et nous avons été invités à participer « ).
- Ils ont diffusé un avertissement fort sur OT-40 au sujet des relations avec les visiteurs
extraterrestres : « Pour éviter la domination, ne faites pas de pacte.» Ils expliquent les
conditions dans lesquelles il pourrait être possible de produire une entente formelle (OAY99-100-101). Pour éviter la forme d'un pacte, ils proposent de (OT-51) d’invoquer qu'elle «
menace l'autodétermination» reconnue dans la Charte des Nations Unies, Chapitre 1,
Article 1.2 (O6-144), qui doit maintenant être comprise - en changeant d'échelle - comme
un droit de la Terre en tant que planète.
- Ils mettent également en garde contre l'interférence des races amorales avec les autorités
militaires O6-113 : « Des relations officieuses persistent au sein d'organismes militaires
multinationaux, comme l'OTAN, avec des visiteurs sans scrupules....» . OT-52 : « Les
contrats légaux existent depuis 1966.»
- Introduction au concept de rétroactivité, qui est d'une importance morale cruciale. NR20 :
« Je vous invite fortement à réfléchir sur la notion de rétropositivité introduite ci-dessus,
malheureusement fort souvent rejetée par vos frères, qui remet en perspective un acte qui
saurait être qualifié de négatif ou malveillant sur l'instant mais dont les conséquences à
terme - évaluées avant sa réalisation - compenseraient largement le trauma causé au
moment de cet acte. Cette notion est cruciale pour nous, en particulier dans les sphères
médicales et éducatives. La notion symétrique de rétronégativité est tout aussi
importante..» Dans la NR17, tout en exprimant « notre tristesse à la mort de son frère
Sergio Vieira de Mello» (représentant de l'ONU en Irak, tué lors d'une attaque en 2003), ils
ajoutent que « Cependant vous devez vous réjouir car la mort de cet homme ne sera pas
inutile. […] L'intégration de son âme au sein de votre psyché collective permettra de
rehausser de façon significative les notions de probité, de mansuétude et d'équité qui
seront ainsi répercutées à tous vos frères qui s'insurgent contre la corruption, l'intolérance
et l'injustice, les incitant non plus à se lamenter mais à agir..» . Un autre exemple de
rétroactivité est donné dans la mention de Pena dans O6-54, cité plus haut : « En mentant,
il a protégé la vérité. »
- Explication détaillée de la reconformation dans GR1-4, déjà décrite dans D33-1 ( « Dans
ce cas, le BUUAWA, responsable d'une telle modification, doit rendre conforme sa
structure spirituelle avec l'idée de WOA.», D357-2, D791-2, D792-1. Ce rapport GR1-4 est
à la hauteur des « bijoux » tels que les lettres D357-2, D731, D792,. On nous présente un

nouveau concept, le « BUAWAA miroir créé par WOA...» qui, vu rétrospectivement, a été
anticipé dans un TAAU d’ UMMOWOA TAAU, D43 UAA 340 : « « Vous n'aurez d'autre
objectif suprême tout au long de vos vies sinueuses que d'essayer de respecter et AIMER
les autres hommes. […] si tu ne t'identifies à ses problèmes et si tu n'essaies pas de les
comprendre, n'attends pas que WOA considère ton BUUAWAA conforme à l'image que sa
GRANDEUR a d'elle. » . Cette allusion à WOA est également formulée dans GR1-4
lorsque le destinataire de la lettre est informé que, déjà dans BUAWAA BIIAEII après la
conformation, «
Vous, une fois reconformé, continuerez à être Vous – les autres
BUAWAA vous reconnaîtront comme tel, vous continuerez à avoir votre identité et votre «
personnalité» mais en même temps vous serez aussi un « moi amélioré» reconformé en
accord avec le patron idéal pensé par WOA pour vous. » La reconformation était déjà
décrite dans D357-2 : « Mais WOA peut, si l'homme a respecté les normes morales
pendant son existence ou après la correction de sa structure une fois décédé
(reconformation), permettre que ce réseau 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. » et « 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 »
- Ils abordent la question de la réincarnation dans le GR1-8, remplissant la promesse faite
dans une lettre à Farriols en 1996. En fait, ils en nient l’existence, bien qu'ils admettent
avoir trouvé des cas inexplicables sur Terre. Cependant, ils manifestent la possibilité qu'un
BUAWA (d'une personne décédée) puisse imprégner la mémoire d'un jeune être humain,
afin de réaliser des actions qui sont restées incomplètes et de pouvoir s'intégrer dans BB
avec une immobilité totale. OAY-82 : « Pour s'intégrer en toute quiétude, BOUAWA peut
utiliser les ressources de BOUAWA BIAEII pour s'exprimer à travers un autre lien
OEMBUAW correspondant de très près à son ancien OEMBAW. Cela permet alors
d'imprégner la mémoire d'un autre OEMII avec des souvenirs qui ne correspondent pas à
ses expériences réelles....» . L'idée d'un Oembuaw qui correspond de très près à un autre
est liée aux transcriptions des appels téléphoniques de 1987. Jorge Barranechea
(conversation du 870311) ; « ..Vous savez que votre conscience universelle persiste dans
un autre cerveau. Ce n'est pas une réincarnation. La conscience peut persister dans un
autre corps (lorsque les caractéristiques de l'individu coïncident, comme un gant peut bien
aller avec une autre main) » . La notion d'« Imprégné» apparaît déjà dans la conversation
de Luis Jiménez Marhuenda (870331) : « La nouvelle âme qui naît peut être
fécondée....elle peut recevoir des informations de l'âme collective. En ce sens, l'information
qu'elle reçoit vient d'autres âmes. En ce sens, la réincarnation serait admissible.»
- Structure du BB planétaire, avec un noyau, O6-132, OAY-84-94. Cette distinction entre
BOUAEII BIAEII BIAEII et son noyau BOUAWA BIAELI (du texte original français) clarifie la
terminologie qui était mélangée dans les lettres D. Ainsi, dans D33-3 ils parlent de
BUUAWE BIAEI alors que dans D-357-2, en plus du terme BUAUE BIAEII (variations
orthographiques habituelles), BUAWUAUA BIAEEEEI apparaît également. Ils clarifient
également le contenu négatif de ce noyau BB dans O6-132 : « Lorsque BOUAWA est
injectée dans BOUAWA BIAEII, la reconformation agit comme un filtre. Seule est prise en
compte, en définitive, l'information utile non contradictoire aux OUAA de WOA. En ce sens
aucune information entropique n'entre dans BOUAWA BIAEII.» Cependant OAY-84 : « 1)
Lorsque l'OEMII meurt, toutes l'information entropique et néguentropique de BOUAWAA
entre dans BOUAEII BIAEII et est entièrement traitée. 2) Toute l'information
néguentropique et toute l'information utile qui n'est pas opposée à OUAA, information qui
peut être ni entropique ni néguentropique, peut entrer dans BOUAWA BIAEII. »
- Explication de base de la NDE (Near Death Experience) dans le tableau GR1-8. «
BUUUAAWAA BIIAEII renvoie 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....Ces signaux sont « éteints» une fois - le cas échéant rendu l'OEMMII à la vie, et la plupart des OEMMII oublient l'expérience....» .
- Information sur les déterminants génétiques de la fonction télépathique, O6-62-127-127-

127-127-136-136-137-139. Ces informations mettent en contexte le rôle de l'hormone
oxytocine et expliquent pourquoi, à Ummo, ils surveillent (D41-7) pour éviter les pratiques
de masturbation des enfants. Nous voyons qu'ils n'ont plus besoin de causer la mort des
patients télépathiques (O6-139 : « Nous avons maintenant les moyens de détecter
immédiatement leur émetteur et de le soumettre à la sédation.» ), puisqu'en D41-1 ils
disaient : « La seule solution consiste à localiser les malades et à provoquer leur mort par
GOOAIE SAWA» et en D41-15 : « En l'an 1126 de notre première Ère la méthode
AARWIO BUUA El a émergé, précédent de notre moderne AARGA BUUA El pour
neutraliser leurs cris anarchiques, les tuant de loin,....» .
- Information sur l'OEMMI OUXI BIIAEII, déjà mentionné mais sans donner le nom dans un
texte classique comme D33-3 : « Il y a des cas pathologiques, des maladies mentales dont
l'étiologie réside précisément dans le fait que leur comportement suit heureusement les
impératifs de la BUUAWEE BIAEI» . Dans GR1-2, ils nous donnent l'exemple de David
Icke, qu'ils commentent dans GR1-6 et GR-8 (« Prenez ce qui est éthique dans les mots de
DI, et oubliez les autres fantasmes ou élucubrations dans lesquels votre frère tombe avec
une certaine fréquence» ). D'autre part, dans OAY-114 « ces êtres sont caractérisés
comme « OEMMI qui souffrent d'un accord supraliminal dans le canal NIA-OUXOO... » ,
canal déjà décrit dans D357-2 comme « canal OAWOO NIUASSOO qui relie l'OEMMII
avec BUAWUA BIAEEI » .
- Explication plus détaillée du moment de l'apparition de la connexion OEMBUAW chez un
embryon humain. L'information classique, un peu confuse, se trouve dans D541, D539. Les
nouvelles informations peuvent être trouvées sur GR1-10, OAY-82-116-118. OAY-118 : «
Le lien biunivoque (oscillateur quantique) se fige sous le contrôle permanent de BOUAWA
lorsque le potentiel de scission du zygote s'annule.» .
- Informations sur les capacités « thaumaturgiques» de l'OEMMIIWOA. Au sujet de Jésus
(OT 63) : « ....comme il est dit dans les textes hagiographiques, il était doté d'aptitudes
régénératrices envers les autres et envers lui-même. » Dans OT-64 : « Les OEMMIIWOA
sont capables de guérisons étonnantes. Mais ils ne peuvent pas modifier les lois de la
physique. Certaines histoires sont irréalistes.»
- Ils complètent l'information sur les derniers développements des BUAWA qui, pour des
raisons entropiques, n'entrent pas dans BB. Dans D731 on nous a dit : « L'enfer n'est pas
autre chose que la mort sous forme de radiation de basse énergie, qui se produit dans un
WAAM qui périt quand l'entropie vainc les influences de la masse imaginaire provoquées
par le WAAM BB. Ce Cosmos (s'il est de masse hypocritique) se dissout dans le cristal
cosmique ; les âmes responsables restent gelées pour toujours dans un éternel solipsisme,
privées pour toujours de l'intégration dans le WAAM BB . Il est difficile que cela se
produise, mais c'est théoriquement possible...» Maintenant on nous dit dans O6-126 : «
L'enfer n'existe pas. Pas de punition du tout. Dissolution progressive de l'information, total
ici : le cas est extrême.»
- Ils confirment que le modèle Ibozoo est stochastique, déjà indiqué dans des textes
classiques tels que D33-1, D793-1 (« Dans les structures microphysiques, il n'est pas
possible de prédire le comportement.» ). O6-138 : « Nous n'agissons jamais avec la
logique réductionniste qui consisterait à tout relier à WOA comme cause fondamentale d'un
Multi-Univers dont l'évolution est déterministe dans chaque détail, ou en supposant que
l'ensemble de WAAM-WAAM n'est gouverné que par des lois physiques stochastiques qui
gouvernent la chaîne IBOZOO UU sous-jacente que nous utilisons pour la modéliser » .
- Reliés au point précédent, ils confirment l'imprévisibilité de WAAM-WAAM, annoncée
dans D792-1, en parlant du devenir ultime de notre WAAM : « Sa fin sera « probablement
« un continuum spatio-temporel configuré comme une hypersphère de rayon quasi infini.
… /… Il convient seulement de préciser qu'il n'existe pas de certitude que cette fin pour
notre Univers doive nécessairement se produire, car il est impossible de prédire
d'hypothétiques actions correctrices du WAAM-WAAM. « . La raison de cette imprévisibilité

est la présence d'êtres pensants en lui. O6-57 : « Le devenir a-gravitationnel d'un univers
dépend des formes intelligentes qui le conscientisent / modèlent. » O6-131, sur le devenir
de notre WAAM : « Expansion infinie sauf intervention conjuguée des BOUAWAA BIAEII
propres aux EESSEEOEMMII de ce WAAM « . O6-138 : « Nous laissons toujours implicite
que WAAM-WAAM porte en lui les lois de son indécidabilité en raison de son observabilité,
en pensant que des êtres vivent à l'intérieur et le déforment..»
- Ils nous informent de faits non vérifiés par nos scientifiques, soit parce qu'ils nous sont
totalement inconnus, soit parce qu'ils font l'objet de controverses. Ces faits, s'ils sont
vérifiés à l'avenir, pourraient servir d'éléments supplémentaires pour confirmer l'authenticité
de ce contact Ummo. Mentionnons la thèse sur la formation de la lune (O6-33 :» ...la Lune
et la Terre ont été formées à partir d'une seule protoplanète.» ). Les phases de
réchauffage-refroidissement du noyau terrestre (OAY-125 : « L'activité géothermique,
augmentée par le réchauffement du noyau terrestre entre 2012 et 2016, a conduit à une
ouverture dans l'une des cavités principales.... Avec le refroidissement progressif du noyau
terrestre, commencé après l'automne 2016, le risque d'éruption volcanique est réduit....» ).
Le cycle de 62 ans du Soleil (OAY-128 : « Un cycle d'environ 62 ans pour l'activité de
noyau solaire doit être considéré pour mesurer les changements dans les émissions de
neutrinos « ). Les neutrinos solaires - et les gravitons - qui fournissent de l'énergie au
noyau terrestre (O6-111 : « Les catastrophes naturelles résultent de perturbations causées
par une activité solaire accrue, avec une augmentation de l'émission d'ondes/particules
que vous appelez gravitons/neutrinos, piégés dans les couches denses du noyau terrestre»
). Le lien de ces derniers points avec le changement climatique (OAY-127-129). L'influence
des neutrinos solaires dans ces phases de chauffage et de refroidissement du noyau
terrestre est décrite plus en détail dans l'OAY-129.
- Ils critiquent certaines des orientations de notre science. GR1-8 « il existe une ceinture de
matière/énergie qui entoure la totalité des corps gravitationnels du WAAM, depuis un infime
astéroïde jusqu’à une étoile supermassive, et que jusqu’à maintenant Vous appelez «
matière sombre» , mais qui est en réalité un énorme faisceau de paires d’IBOZOUU dans
un état physique que Vous ignorez (avec une densité/information TENDANT à l’infini), au
service de BB., et qui est responsable des effets LEEIIOOWAAM (en incluant celui que
nous venons de mentionner). La dichotomie » matière sombre-énergie sombre» que
postulent vos physiciens sur OYAGAA est simplement un non-sens à la lumière de notre
Science» . Sur l'accélérateur de particules LHC du Cern, OAY-31 : « Coopération
scientifique internationale. Il ne fera que soutenir vos théories, pas les remettre en
question.»
- Ils distinguent les concepts de AIIODI, AIIODII, AIIOODII, qui sont mélangés en D79 et
D80. Distinctions établies dans O6-60-89-90 :
AIIODII (toutes les réalités potentielles) = {◊}∪{◊¬¬¬}}.
AIIODI (réalité) = 1
AIIOODII (le web des potentialités réalisables) = {◊}
Chaque humanité pensante réalise son AIIODI, module AIIOODII, modifie AIIODII.
- Ils complètent la modélisation mathématique du multivers. L'univers à dix dimensions
avait déjà été mentionné dans D21, D45 « Le Cosmos est un continuum espace-temps à
dix dimensions» , D52, D731 « L’univers multiple existe dans un tout qui inclut le temps» ,
NR13. Aujourd'hui, O6-65 nous dit : « 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. « .... « ... « .Le nombre de WAAM possible est donc limité à un maximum de
10^495.» Ce chiffre, argumentée dans OW-5, peut être obtenu en considérant que 10 axes

donnent lieu à 45 paires différentes, et qu'il y a 10^11 angles possibles pour chaque paire.
Ils ajoutent dans O6-67: « Chacun WAAM, y compris notre Univers, à l'exception des 2
univers limites, est exprimé en 10 dimensions qui ne sont pas toutes perceptibles par
l'OEMII . Chaque trièdre dimensionnel a 3 dimensions. Ils peuvent représenter chaque
trièdre sous la forme d'une pyramide triangulaire, dans laquelle les bords sont élastiques et
articulés à chaque cuspide selon 9 degrés de liberté, l'une des cuspides étant articulée
autour de l'axe T. De chacun des trièdres libres, aucun bord ne peut prendre la même
orientation que les autres, y compris, en particulier, celle de l'axe T. »
- Nous sommes informés dans O6-140 que la constante physique de la structure fine
(approximativement égale à 1/137) est immuable dans le temps dans notre WAAM, alors
que la vitesse de la lumière avait été plus élevée dans le passé.
- Ils complètent l'information sur la logique quadrivalente. Les sources classiques sont D592 (« chaque proposition doit adopter indistinctement quatre valeurs : AIOOYAA (VÉRITÉ),
AIOOYEEDOO (FAUX), AIOOYA AMMIE (VRAI HORS DU WAAM), AIOOYAU
(Intraduisible en langage terrestre)» ), D77, D79, D105. La lettre NR20 est consacrée
exclusivement à ce sujet. Elle explique que « Cet état AÏOOOYAOU se résume bien dans
le paradoxe imaginé par son penseur Schrödinger qui conduit à la déduction de deux états
potentiellement contradictoires superposés en raison de la nature quantique des
phénomènes utilisés dans l'expérience» . A propos des 4 valeurs citées ci-dessus, on nous
dit dans O6-74 : « Elles sont intriquées, dans l'axe AÏOOYAA - AÏOOYAOU AÏOOYEEDOO, et disjointes, dans l'axe AÏOOYAA - AÏOOYA AMMIÉ - AÏOOYEEDOO.» .
On nous dit aussi que le CTL*, une logique mathématique définie comme une réunion de
généralisation de la logique computationnelle arborescente (CTL) et de la logique
temporelle linéaire (LTL), s'approche de la logique tétravalente. O6-99 : « - CTL*
s’approche dans sa forme d'exploration nodale de chemins à temps figé» .
- Nous laissons deux informations très importantes pour la fin. Le premier est
l’avertissement selon lequel un effondrement économique et social mondial majeur se
profile à l'horizon. Annoncé en mai 2015 par OAY-20 : « Effondrement de l'économie
globale entre 2019 et 2022. Guerre civile mondialisée. » . La « guerre civile mondialisée «
est nuancée dans de nombreux twits ultérieurs. Nous ne nous attardons pas sur le sujet
parce qu'en raison de sa pertinence, il mérite une présentation séparée. Dans tous les cas,
mentionnons GR1-8 : « 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 » . La « nuit noire» fait référence à une étape historique de l'Ummo
qui a déjà été discutée ici. Les '’connexions avec BB'’ sont expliquées ci-dessous.
- La seconde est qu'ils nous fournissent un instrument extraordinaire et transcendant :
comment réaliser une connexion privilégiée avec BB. O6-143 : « Les prières sont plus
efficaces lorsqu'ils sont menés par de nombreux petits groupes se concentrant en parallèle
sur des objectifs clairs « et dans ce même O6-143 ils détaillent tout un protocole d'action.
Dans un texte du profil du compte Twitter OAY (161018), se référant à au moins sept
participants, « Sept pour sept jours faisant un plaidoyer sincère peut soulever un millier de
fois ce qu'un millier ne peut pas faire. » . Certains points de la procédure sont clarifiés
dans OAY-33. Avec cette information de O6-143 on nous dit quelle est la fonction
transcendante des microgroupes, sur laquelle ils ont insisté dans GR1-8 (« Ceux qui
constituent ce réseau ont été soigneusement choisis par nous pour remplir une fonction
transcendante à moyen terme à des dimensions que vous ne pouvez pas soupçonner.» ....
« soigniez avec une délicatesse exagérée vos interactions, pour protéger un réseau d’une
importance insoupçonnable et cruciale pour vous et vos frères de OYAGAA» ) mais qui
avaient déjà anticipé, par exemple, dans D791-1 (871227) « Des êtres non identifiés - nous
- qui déclarons que nous venons d'une étoile froide appelée Ummo - vous déclarons en
toute honnêteté (Honnêteté que nous connaissons mais pas vous) qu'il mérite un intérêt
spécial pour suivre les règles du jeu avec des connotations éthiques claires, au sein d'un

petit groupe de frères et sœurs. Et nous vous déclarons (non prouvé pour des raisons
complexes) que vos actions auront une résonance particulière dans votre vie présente et
future après la mort. » Et une autre lettre du même jour, sur la dissidence dans le groupe
de Madrid « …ils vous permettraient une intégration scientifique et remarquablement
gratifiante dans le B.B. en vous permettant une interaction insoupçonnée avec le
multicosmos.» . Aussi dans D1378 : « Un comportement neuropsychique fondé sur les
normes UAAA (morales) exerce des actions singulières sur l'Univers, sur son BUAWEE
BIAAEII et sur la structure de la matière cosmologique.(Ces principes vous pouvez les
étudier dans les rapports que nous vous avons remis). Vous ne pouvez vous
imaginer l'importance d'un micro-réseau, structuré sur des bases sociales capables de
produire de la néguentropie, c'est-à-dire sur des fondements éthiques. Mesurer
scientifiquement les effets d'un réseau social réduit, sur un autre Astre froid, sur le B.B. de
ce RÉSEAU PLANÉTAIRE avait pour nous une valeur incalculable..» .
- Ces deux éléments d'information ne sont pas séparés. Dans OAY-33 on nous dit que
l'utilisation de ce lien privilégié avec BB était fondamentale dans leur société pour sortir de
leur « nuit noire» . La même chose avait déjà été dite dans GR1-9 : « Comment croyezvous mais nous avons réussi à nous relever après la nuit monstrueuse que nous avons
souffert ? » D'après ces informations, la conclusion est claire.

