
Liste des noms cités dans les documents d’Ummo

AANX 2                    Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T22-29 (D1378b) : 
                                     « Nous avions même déjà subi un incident inquiétant quand 
OYII 62 fils de AANX 2 fut repéré une nuit à Merrit Island près du polygone industriel 
de la base secrète,… »  

AARAA 7                    Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T1C-51 (D62c) : 
                                        « Nos frères GIIA 64 fils de GIIA 63 et AARAA 7 fils de
UEWEE 91 localisèrent   aux  Etats  Unis  la  Médium Mme McLean  qui  se  prêta  à
reproduire le phénomène de matérialisation citée. » et un peu plus loin « L'expérience
fut aussi réalisée en pleine obscurité. Nos frères introduisirent secrètement une double
caméra  UULODOO sensible chacune à des fréquences comprises entre les gammes
3'7.1012 - 4'6.1014 cycles par seconde (INFRAROUGES) et 7'9.1014- 8'2 .1015 cycles par
seconde  (ULTRAVIOLETS),  l'équipement  étant  complété  par  un  générateur  de
fréquences  correspondant  à  la  gamme déjà  citée.  Les  images  en  mouvement  furent
enregistrées sur un XANMOO à mémoire de Titane. »  

AARAUU 32               Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T26-57 (D520) : 
                                        « Je vous écris, pleine d’attention, au nom de tous les 
expéditionnaires. AARAUU 32 fille de OOBIII 31 soumise à YOOAAUABA 5 ». 
Formule de signature d’une lettre de condoléances pour la mort d’un fils de Dionisio 
GARRIDO.    
           
ABAEXII  4                      Ce nom de personne apparaît deux fois, en T1-105 (D108) : 
                                             « ABAEXII 4 engendré par ABAEXII 3 voyageait 
indépendamment avec un passeport au nom d'un présumé Professeur, universitaire, 
spécialisé en Zootechnie et ses frères avec une carte frauduleuse de professionnels dans
le domaine de la Médecine. » et en T22-31 (D1378b) : « Deux d'entre eux arrivèrent en 
Espagne avant que ABAEXII 4 fils de ABAEXII 3 mette pour la première fois son 
corps en contact avec la péninsule Ibérique. »

 ADAA 66                   Ce nom propre apparaît six fois. J'ai retenu, en T1B-13 (D57c) :  
                                     « Technicien en AYUYISAA ( SOCIOLOGIE ), de 22 ans d'âge.
(Le seul de nos frères qui est décédé sur Terre. » 

AEIIMM 368                   Ce nom propre n’apparaît qu’une fois, en T22-21 (D1378b) : 
                                            « Mais nous avons déjà préparé, dès 1975, un plan
d'urgence définitif, (bien que son modèle soit périodiquement modifié dans ses lignes
non structurelles) qui commença à prendre forme à partir du moment où DEEII 98, fils
de  DEEII  97 et  YU 1, fille  de  AEIIMM 368 avertirent  le  UMMOOAELEUEE que
l'évolution turbulente de l’humanité de OYAGAA… » Souligné dans l’original.   

AEIXOO 16                          Ce nom propre n’apparaît qu’une fois, en T1-12 (D110) : 
                                                   « Mon nom est Aexiixoo 19 né de Aeixoo 16. »        

AEXIIXOO 19           Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T1-12 (D110) : 
                                       « Mon nom est Aexiixoo 19 né de Aeixoo 16. »        
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AGU  28                       Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en TP-478 (D136) : 
                                        « Le 26 mai vers sept heures du soir arrivèrent Asoo 3 fils de
Agu 28 que je connaissais déjà car il m'avait dicté des choses.. ».  Je ne dispose pas,
apparemment, dans le thésuarus de Farriols, de la copie de l’original de cette lettre et il
n’est pas envisageable d’accéder aujourd’hui à l’original. Je dois donc en rester à la
version donnée par Aguirre.  

AGUU 28                         Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T4-43 (D67) : 
                                            « Bien que ne se trouvant pas sur Terre je présume que mes
frères  AXOO trois,  engendré  par  AGUU  vingt-huit,  DAA trois  engendré  par  EIEA
cinquante deux, DEI quatre-vingt dix-huit engendré par DEI quatre-vingt sept, seraient
heureux de partager ce trait d'alliance symbolique".  

AIIM  368                       Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T7-60 (D54) : 
                                           « Soumis à YUU 1, fille de AIIM 368 ».  

AIM  368           Ce nom de personne apparaît cinq fois. J'ai retenu, en T1B-33 (D21) :  
                             « Soumis à YU 1 fille de AIM 368 en Australie. »

AIMII 26                    Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en TP-120 (D4111) : 
                                      « Ecrit par AIMII 26 fils de AIMII 25 » 

AIN  368                   Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en TP-478 (D136-2) : 
                                    « Dei 98 fit remarquer que celles qui passeraient la nuit étaient
deux femmes Yu une fille d'Ain 368 et une autre "sœur"…".  

AINAA 45                       Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T9-31(D47a) :  
                                            « Donc, l’évolution de nos sports fut lente et laborieuse. En
cette époque là, durant le mandat de l’UMMOAELEWE régi par AINAA 45, ERII 566,
TOAAAO 3, et UIDAXAA 83, on conseilla aux citoyens de réglementer l’UAXOO en
s’obligeant eux-mêmes sans aucune contrainte à pratiquer… »

AINM 368                       Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T7-50 (D50) : 
                                           « Quand mon frère DEII 98 généré par DEII 97, devant
notre Supérieure IUU 1 générée par  AINM 368. me dictait la liste des espagnols en
contact avec nous,… »  Il s'agit d'une autre dénomination du père de YU 1.  

AIXI 36                                     Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T24-80  
                                                      (UMMO8-24). C’est une mauvaise transcription de
mémoire de Jorge Barrenechea pour AXII 36 en T20-51 (D792c).   

AMU A 47                         Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T8-72 (41o) : 
                                              «AMU A 47, fille de OGA A 1896, célèbre chercheur en
mathématiques,  à  qui  l'on  attribue  les  premières  études  sur  la  théorie  des  réseaux
électriques, fut reçue par la jeune despote. La commotion psychique fut si grande, que
la malheureuse (dont l'âge était alors de 38,7 ans) ne put contrôler ses sphincters. 

AOSII 3                          Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T13-5 (D393) :  
                                           « Mon nom est AOSII 3 FILS DE IRAA Numéro 6 et je 
voudrais leur demander une importante- à nos yeux- faveur. »
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AOSIIBOO 3              Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T25-05 (D379),  
                                        dans la signature : « AOSIIBOO 3 fils de IRIRAA 6 ». D’après 
la signature manuscrite, idéographique, cet Oummain est aussi celui qui s’est désigné 
par AOSII 3 fils de IRAA 6. 

AOU  32                   Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en D520.1 diffusé par 
                                    le GESTO : "La soussignée, pleine d’attention, au nom de tous
les expéditionnaires. aoû 32  fille d’Ôbî 31, sous couvert d’Yôâouaba 5". Il s’agit d’une
erreur de recopie ( ?) pour T26-57 (D520) : « Je vous écris, pleine d’attention, au nom
de tous les expéditionnaires. AARAUU 32 fille de OOBIII 31 soumise à YOOAAUABA
5 ». 

AOXIA 3                          Ce nom de personne apparaît deux fois, en TP-178 (D134). 
                                             J’ai retenu : « En une certaine occasion un des adolescents 
demanda à notre frère AOXIA-3, nom de l'un des quatre cités, si les UMMITES (il fait 
référence à nous).. ». Il est au moins l'acteur des dialogues nocturnes enrichissants avec 
les jeunes radioamateurs d'Alicante, chaque dialogue étant une séance de confrontation 
aux différences des autres [voir le texte lui-même TP-177,178]. 

AOXIBOO 3                  Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T13-6 (D392) : 
                                          « Mon nom est AOXIBOO numéro 3 fils de IRAA numéro 6 ».

AOYOO  221                   Ce nom de personne apparaît 4 fois dans le même document. 
                                            J'ai retenu, en T1C-17 (D58b) : « Les études durèrent
pendant 9 XEE jusqu'à ce que AOYOO 221 commence ses recherches. Lui-même avait
formulé  au  début  une hypothèse  qui  s'écroula  bruyamment,  mais  avec  la  gloire  de
découvrir  enfin  l'authentique  signification  de la  fonction du BAAYIODUU  nom que
nous donnons à cette série de 86 atomes de KRYPTON".

ASOO 3                     Ce nom de personne apparaît quatre fois, en TP-478+ (D136-2) :  
                                      « Le 26 mai vers sept heures du soir arrivèrent Asoo 3 fils de
Agu 28 que je connaissais déjà…". 

AULAAOO  2                         Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, ensemble 
                                                   avec celui de son antécédent, en  TP-531 (GR1-10) dans 
la signature « J’ai écrit AULAAOO 2 fils de AULAAOO 1, ».

AUX 17                   Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en  TP-484 (lettre à S.  
                                   Freixedo) : « Sans plus aujourd’hui, je vous salue AUX 17 »

AWUU 5                  Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T20-25 (D792b) :  
                                    « Avant que mes frères AWUU 5 fils de AWUU 3 et OYIIAA 64 
fille de UREE 11 aient fait la géniale découverte scientifique de l'existence de la 
fonction OIXIOOWOA (intraduisible) nous pouvions spéculer par voie de la logique, 
comme sans doute vous le ferez en lisant notre rapport, qu'il doit y avoir une limite à la 
fonction modeleuse de l'Univers.» Souligné dans l’original. 

AXII 36                       Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T20-51 (D792c),   
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                                       dans la signature : « EOYOO 2, fils de AXII 36 ».  

AXOO 3                           Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T4-43 (D67) :  
                                             « Bien que ceux-ci ne se trouvent pas sur Terre, je présume 
que mes frères AXOO trois, engendré par AGUU vingt-huit, DAA trois engendré par 
EIEA cinquante deux, DEI quatre-vingt dix-huit engendré par DEI quatre-vingt sept, 
seraient heureux de partager ce trait d'alliance symbolique. » 
On trouve aussi AXOO 13 en T12-66 (NR-1), dans la signature : « UROII 15 fille de 
AXOO 13 ».

AYIOA 1                        Ce nom de personne apparaît trois fois. J’ai retenu en TP-089 
                                           (NR13) : « Mon nom est E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et je
dépends de mon frère AYIOA 1 fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires de l'Europe
Occidentale sauf Angleterre, Irlande, Portugal et Espagne. »

AYOO 32            Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en TP-120 (D4111) 
                                       dans la signature : « soumis à  UMMOAELEWE et à  AYOO 
32, chef du groupe d'expéditionnaires de UMMO aux USA".

BIOO 14                      Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T22-26 (D1378b) :
                                             « En Mai 1962 mes frères OBOUU 1 et BIOO 14 se
trouvaient dans un hôtel de Melbourne, ensemble avec un de ces équipements, lorsqu'ils
furent avertis que la police avait des soupçons sur leur identité. »  

BIUA 4535                Ce nom propre apparaît deux fois. J'ai retenu, en T6-25 (D33b) : 
                                     «GAA 1, fille de BIUA 4535, qui grâce à cette expérience allait 
passer à l'Histoire de notre évolution scientifique, appartenait au Peuple de UMMO 
depuis qu'étant UUYIE (FILETTE) (à l'âge de 15 années terrestres) elle avait 
électrocuté une sœur plus petite, provoquant sa mort par fibrillation du cœur. »
 
DA 3                          Ce nom propre apparaît six fois. J'ai retenu A17.197 "DA 3, fils de
                                   EYEA 502 (SECTION  D'ESPAGNE)". Il fait partie des signataires
les plus courants des lettres. 

DAA  3             Ce nom propre apparaît 3 fois. J'ai retenu, en A65.138   T5-57  (D49) :
                          "Ecrit de DAA 3,fils de EEYEA 502". C'est une autre orthographe de
DA 3, contrôlée par le nom du père qui subit aussi quelques différences. 
TP-471 (NR-21) : « Sachez ainsi que l'un de nos frères, qui communiqua avec vos 
frères d'Espagne voici près de quarante de vos années sous le nom de DAA 3, fils 
d'EYEA 502,  

DAOO 6             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en  A138N.189 "DAOO/6
(FILS) 
                            de DAOO/4 projeta pour la première fois de codifier de façon
microphysique (ni optique, ni magnétique) les données numériques ou CARACTERES,
sur une base IBOAAYANOA (pourrait se traduire par "QUANTIQUE 

DEEI  98          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en  A114.157 "Mon nom est
DEEI 
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                          98 Généré par DEEI 97 et je codifie cette lettre comme étant la
seconde adressée à votre personne". 

DEEII  98              Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en A113.146 "Mon nom est en
                                expression phonique approximative DEEII -QUATRE-VINGT DIX-
HUIT GENERE PAR DEII QUATRE-VINGT DIX-SEPT". 

DEEO 8          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en A29.117 "Vous n'avez donc pas
                         raison quand vous accusez les respectives générations de GALILEE,
DARWIN ou TEILHARD DE CHARDIN entre beaucoup d'autres, ou dans le cas de
notre DEEO 8 fils de DEEO 9 et IE 456 fille de NA 312 de n'avoir pas compris leurs
idées avancées, en les répudiant et jusqu'à leur jeter l'anathème". 

DEI  98           Ce nom propre apparaît quatorze fois. J'ai retenu, en A126.23 "Soumis
en 
                        Espagne à DEI 98; fils de DEII 97". 

DEII 97              T2-5:  "DEI 98 fils de DEII 97 vous lui avez demandé..."

DEII 98                         Ce nom propre apparaît douze fois. J'ai retenu, en A44.75 "Mon
                                       supérieur en Espagne, DEII 98, fils de DEII 97, à qui je me
trouve soumis, me demande de vous exprimer notre satisfaction pour avoir accompli
durant la dernière session, ce qui vous avait été demandé". 

DIUWO          Ce vocable n’apparaît qu’une fois, en T12-26 (D119) : « Soumis à la 
YIE    
                         NOOA  452  fille de DIUWO  NOOA 449."

DORIO 34        Ce vocable apparaît deux fois dans la NR-17, en page 1 : « Mon nom 
                           est NABGAA 112 fille de DORIO 34.» et en page 2 : « NABGAA 
112 fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils de ADAA 67 ». 

E 5                          Ce vocable, réduit à un seul soncept, apparaît deux fois : en T12-26 
                                  (D119) dans la signature « EIEEUEE 7 fils de E 5" et en TP-089
(NR13) : « Mon nom est  E  IXOO 7 fils  de OURIEE 29 et  je dépends de mon frère
AYIOA 1  fils  de  ADAA 67  chef  des  expéditionnaires  de  l'Europe Occidentale  sauf
Angleterre, Irlande, Portugal et Espagne ».

E IXOO 7                        Cette expression n’apparaît qu’une fois, en TP-089 (NR13) : 
                                            « Mon nom est E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et je dépends 
de mon frère AYIOA 1 fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires de l'Europe 
Occidentale sauf Angleterre, Irlande, Portugal et Espagne ». On a vu plus haut pour 
« E ». 

EESAA 38                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T9-49 (D68b) : 
                                                    «Très récemment, UIWAA 1 fils de EESAA 38 
accompagné de sa YIE et d'une de ses filles, demanda à être reçu par son Supérieur 
Suprême et fils UIWAA 4.»

EEWAANII  1                               Ce nom de personne apparaît deux fois, en TP-009, 
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                                                          (NoRef) dans une lettre à Rafael Farriols, non
référencée par Darnaude « Mon nom est OOLEEOO 2, fils de EE WAANII 1. Je n'ai
pas eu l'honneur de m'adresser à vous auparavant,… » et dans la signature « J'ai dicté :
OOLEEOO  2  fils  de  EEWAANII  1. »  Je  ne  fais  pas  la  distinction  entre  les
orthographes.  

EEYEA 502           Ce vocable n'apparaît qu'une fois, en T5-59 (D49)
                                                             dans la signature : « Ecrit de DAA 3, fils de 
EEYEA 502 ».  

EIDOUAA  AA 42                 Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T12-2 (D116) : 
                                                   « Mon nom est en transcription phonétique pour vous, 
EIDOUAA AA 42 fils de EIMEII 12, provenant d’un astre froid appelé UMMO. » 

EIEA 52                                   Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T4-43 (D67) : 
                                                    « Bien que ceux-ci ne se trouvent pas sur Terre, je 
présume que mes frères AXOO trois, engendré par AGUU vingt-huit, DAA trois 
engendré par EIEA cinquante deux, DEI quatre-vingt dix-huit engendré par DEI 
quatre-vingt sept, seraient heureux de partager ce trait d'alliance symbolique. »

EIEEUEE 7                                       Ce nom propre apparaît 2 fois, en T1-67 (D117) : 
                                                              « Mon nom est EIEEUEE 7,fils de EIEEUEE 5
et ensemble avec deux autres de mes frères je me trouve en ce temps-ci dans l'Espagne",
et en T12-26 (D119) : « EIEEUEE 7 fils de E 5 ». Notre logique nous fait poser la
question: qui est le vrai PERE??. La logique de caractérisation, qui ne reconnaît pas le
tiers  exclu  d'Aristote,  autorise  pour  une  même  personne  plusieurs  noms  :  ils  sont
qualifiants,  mais  non  identifiants.  Si  bien  que  la  question  n'a  pas  de  sens  pour  un
Oummain. L'identifiant existe certainement quelque part, mais n'est pas d'usage dans
cette logique [sauf en termes informatiques].  

EIEEVEE 7                          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T12-65 (NR-1) : 
                                                 « Mes frères EIEEVEE 7 fils de ERAE 5 et OBAA 16 fils
de IDUUOA 46.. »

EIM  368                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation 
                                                 AGUIRRE, en Volume I, chapitre 4, page 197 : « YU 1, 
fille de  EIM 368 (DELEGUEE DE ( ) en  AUTRALIE)". Il s'agit d'une erreur de 
recopie pour AIM 368 en T8-93 (D41o) : « YU 1 fille de AIM 368 (DELEGUEE DE () 
en AUSTRALIE) ». 

EIMEII 12                              Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T12-2 (D116) : 
                                                   « Mon nom est en transcription phonétique pour vous,
EIDOUAA AA 42 - fils de EIMEII 12, provenant d'un astre froid appelé UMMO ».  

EIYOO 2                                    Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T24-80  
                                                      (UMMO8-24). C’est une mauvaise transcription de
mémoire de Jorge Barrenechea pour EOYOO 2 en T20-51 (D792c).   

EMEE 48                                    Ce nom propre apparaît deux fois, en T1C-69 (D62f) : 
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                                                       « Le 17 septembre 1957 notre frère déplacé sur
OYAGAA  (Planète TERRE) YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48 fils
de EMMEE 44 arrivaient dans une bourgade proche d'AHMADABAD. » et en T1C-72
(D62g) :  « Dans l'information précédente que nous envoyions  nous vous faisions un
résumé des investigations menées à bonne fin par nos frères YOA 6 et EMEE 48 dans
un petit village aux environs d'AHMADABAD (INDE).. ».  

EMMEE  44                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1C-69 (D62f) : 
                                                 « Le 17 septembre 1957 notre frère déplacé sur
OYAGAA  (Planète TERRE) YOA 6 fils de UNNOO 532 accompagné de EMEE 48 fils
de EMMEE 44 arrivaient dans une bourgade proche d'AHMADABAD. » 

EOYOO 2                          Ce nom propre n’apparaît qu’une fois, en T20-51 (D792c) :  
                                              «EOYOO 2  fils de AXII 36 ». Signataire du document
D792, reçu par Jorge Barrenechea à Madrid en janvier 1988, qui traite de UMMOWOA
et de WOA.   

ERAE  5                                Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation  
                                                  AGUIRRE, en Volume II Chapitre III, page 193
A119.193 : « EIEEUEE / 7 / fils de ERAE / 5 / ».  
C’est une erreur de recopie et une transformation de l’original qui contient en T12-26
(D119) : « EIEEUEE 7 fils de E 5 » 

ERII 566                                 Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T9-31 (D47a) : 
                                                   « Donc, l’évolution de nos sports fut lente et laborieuse.
En cette époque là, durant le mandat de l’UMMOAELEWE régi par AINAA 45, ERII
566, TOAAAO 3, et UIDAXAA 83, on conseilla aux citoyens de réglementer l’UAXOO
en s’obligeant eux-mêmes sans aucune contrainte à pratiquer…».   

ESIURAA 499                       Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T9-39 (D47c) : 
                                                  « Quelques uns, comme ESIURAA 499 Fils de 
ESIURAA 498, transformé en Neurophysiologue, commença un cycle de recherches sur
les Transformations Neurocorticales, en menant simultanément une étude profonde sur 
son propre cas. » 

EWAANII  1                     Ce vocable n'apparaît qu'une fois, en TP-011 (NoRef), non  
                                             référencé  Darnaude, et réservé : « J'ai dicté : OOLEEOO 2 
fils de EWAANII 1 ». 

EYEA 502              Ce nom propre apparaît cinq fois. J'ai retenu, en T8-93 (D41o) : 
                                  « DA 3, fils de EYEA 502 (SECTION D'ESPAGNE)".  
   
GAA 1                                   Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T6-25 (D33b) : 
                                                  « GAA 1, fille de BIUA 4535, qui grâce à cette 
expérience allait passer à l'Histoire de notre évolution scientifique, appartenait au 
Peuple de UMMO depuis qu'étant UUYIE (FILETTE) (à l'âge de 15 années terrestres) 
elle avait électrocuté une sœur plus petite, provoquant sa mort par fibrillation du 
cœur. » Le contexte explique le cas de cette jeune fille dans le cadre d’application de 
décisions judiciaires. 
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GAAA 9           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T9-39 (D47c) « Dans l’année  
                            (UMMO) 1336 du III T, un chercheur GAAA 9, fils de GAAA 6,
réussit  à  démontrer  l’origine  de  ce  traumatisme  psychique.  Il  s’agissait  de  la
désintégration totale du Réseau des atomes de DIIU YAA (KRYPTON) qui composent le
facteur  humain  OEMBUUAW.  Ainsi,  le  cortex  cérébral  demeurait  déconnecté  du
BUUAWAA (ESPRIT OU AME) et le corps humain était régi à ce moment-là par un
déterminisme aveugle". 

GII 64                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en cité par Aguirre en Volume 
                               II, chapitre 3, page 159 : « Nos frères GII-64 fille de GII 63 et
AARAA 7 fils de UEWEE 91 localisaient aux Etats Unis la Médium Mme Mac Lean qui
s'est prêtée à reproduire le phénomène de matérialisation citée.  Nos frères mirent au
point  avec  un  cercle  spirite  de  Los  Angeles,  la  réalisation  de  la  session.  Ils  se
présentèrent  tous  deux  comme  deux  spiritualistes  (Spirites)  convaincus,  médecins
Norvégiens". Il s’agit d’une erreur de recopie pour GIIA 64 (voir ce vocable) en T1C-51
(D62c).  

GIIA 64                   Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1C-51 (D62c) : « En 
                                    l'année 1959, nous eûmes l'occasion de refaire l'expérience que 
nous vous avons décrite. (Longtemps avant nous en avions réalisé d'autres semblables 
avec divers MÉDIUMS) Nos frères GIIA 64 fils de GIIA 63 et AARAA 7 fils de 
UEWEE 91 localisèrent  aux Etats Unis la Médium Mme McLean qui se prêta à 
reproduire le phénomène de matérialisation citée.
Nos frères mirent au point avec un cercle spirite de Los Angeles, la réalisation de la 
Session. » C’est moi qui ai mis en grasses. 

GOABAAE                                     Vocable cité par Moya ref 113 "Ville de UMMO", 
                                                           pour lequel je n'ai ni citation, ni contexte. C'est à
l'évidence une erreur de recopie pour GOABAAAE.  

GOAWAA 541                              Ce nom propre apparaît deux fois, en T7-70 (D38) :  
                                                          « Les voyageurs étaient attendus, dans une voiture 
de tourisme garée dans les environs, par notre Chef de la Section Espagnole: Dei 98 
fils de Dei 97 et l'un de nos frères déplacés en Amérique du Sud : GOAWAA 541 fils de
GOAWAA 540 .venu exprès de Bolivie. » et plus loin, en T7-72 : « Notre frère 
GOAWAA 541 fils de GOAWAA 540 devait assister à l'entrevue et partirait deux jours 
plus tard pour l’Amérique avec les nouveaux arrivants de UMMO. »  

GOEEXOO 87                   Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-54 (D792c) :  
                                               « IE 456 mourut assassinée dans des circonstances qui
n'ont toujours pas été tirées au clair par nos experts en Histoire. La version la plus
probable est qu'une professeur de "technique de mélange de parfums" : GOEEXOO 87
fille de GOEXOO 82 par vengeance d’avoir été châtiée en lui mettant les fesses dans
de l'eau bouillante, plaça un explosif dans la ESAAVII (salle de bains). Du moins a-t-on
fourni des preuves réelles ou fausses de son complot. » 

GOEXOO 82                      Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-54 (D792c) : 
                                               voir la citation à l’occasion du vocable GOEEXOO 87.   
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HEYEA 502                                 Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en Volume V, 
                                                         chapitre 1, page 23 : « J'ai écrit en dictant au 
dactylographe, DA 3, fils de HEYEA 502 »
C’est une erreur de recopie de AGUIRRE pour EYEA 502, en T1B-33 (D21) : « J'ai 
écrit en dictant au dactylographe, DA 3, fils de EYEA 502… »
 
IAUDU 3                           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en TP-478 (D136-2) : 
                                             « A l'heure dite arriva DEI 98 avec un autre que je ne 
connaissais pas et qu'il me présenta comme IAUDU trois, Celui-ci ne prononça pas 
une parole. » 

IDUUOA 46                        Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T12-65 (NR-1) : 
                                               « Mes frères EIEEVEE 7 fils de ERAE 5, et OBAA 16 fils 
de IDUUOA 46 se dirigeaient vers Tel Aviv, quand à l’aéroport du nom de Schwechat 
de Vienne, leurs corps se trouvèrent sérieusement blessés par la mitraille... »   

IDUUOA 449                       Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation   
                                                AGUIRRE en Volume II, chapitre 3, page 193 : "Soumis
à la YIE NOOA / 452 / fille de IDUUOA / 449 /".
Il s’agit d’une erreur de recopie ( ?) de AGUIRRE pour « Soumis à la YIE  NOOA  452  
fille de DIUWO NOOA 449 » en T12-26 (D119). 

IE  456                 Ce nom propre apparaît vingt-cinq fois. J'ai retenu, en T6-07 (D43) : 
                               « La Planification industrielle développée par IE 456 à la mort de 
OES 14 et après son accès au pouvoir, avait atteint tous les secteurs sociaux. Des 
millions de GEE et de YIE (HOMMES ET FEMMES)  furent exilés de force des 
Colonies qui les avaient vu naître, pour travailler comme ouvriers esclaves ou servir à 
des expériences biologiques. »  

IEE 456                      Ce nom propre apparaît deux fois, en T8-68 (D41n) : "Les temps 
                                      ténébreux où une cruelle fillette fut faite la maîtresse de UMMO
sont révolus,  IEE 456 fille de NAA 312, qui pour compenser les milliers de véritables
assassinats qui se produisaient chaque jour au nom de la science,… ».  et en T20-52
(D792c) : "Il est nécessaire de faire allusion à la cruelle dictature d'une fille : WIE 1
fille de OOUUA 33. D'un âge tendre on la charge du pouvoir au décès de sa mère IEE
456, fille de NAA 312. »   
.
IEREE  86                  Ce nom propre apparaît deux fois. J'ai retenu, en  T7-60 (D54) : 
                                       « Malheureusement notre Psychologie est différente de celle 
des hommes de la Terre, et certaines de nos attitudes peuvent paraître souffrir aux yeux
des OEMII de cette Planète, de peu de délicatesse, d'être incompréhensives, sévères 
voire grossières… » et plus loin « Dictée par IEREE 86, fils de IEREE 82, ». 

ILO  EXOO 1                       Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation 
                                                  AGUIRRE, en  Volume II, chapitre 1, page 42 "ILO
EXOO un fils de O BEEI soixante-sept"
Il s’agit d’une erreur de recopie pour ILOEXOO 1 en T4-47 (D67). Voir ce vocable    

ILOEXOO 1                             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T4-47 (D67) :  
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                                                     « obéissant à ILOEXOO un fils de OBEEI soixante-
sept. » 

IM 42               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en A17.191 "IM 42, fils de IM 41,
                          né à DOOYUIIABII, qui avait soutenu la théorie selon laquelle si WOA
crée  l'homme en  tant  que OEBUMAEOEMII  (c'est-à-dire  avec la  dimension Temps
associée), ses actes ou faits sont de simples illusions…".  

IMII 23                              Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T8-71/72 (D41o) :  
                                              « IMII 23 fils de IMII 22 créateur de la psychologie
moderne".  Cette  psychologie,  présentée  comme  "moderne"  est  celle  des  "relations
planétaires,  identiques  pour  tous,  mais  distinctes  selon  la  planète".  Celle  du
fonctionnement du cerveau humain en symbiose avec sa planète, en toute indépendance
vis-à-vis du reste du Cosmos. 

IMMII 28                              Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T13-75 (D541) : 
                                                  « Naissance de iMMII 28 fils de IMMII 22 et avec lui la
moderne BIEEUIGUU (psychologie neurologique)  4100  2e Ere ». 

INDOO 33                          Ce nom propre apparaît deux fois, dont en T13-77 (D541) : 
                                               « Je ne veux pas monsieur Jorge abuser de votre aimable 
patience dans la lecture de quelque chose qui n’a aucune relation avec l’homme de la 
Terre. Je suis une femme de   Ummo   ……Mon nom est INDOO 33 fille de INDOO 29. » 

INNAEI 3                          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T13-33 (D357-2) :  
                                              « qui interagit avec les êtres vivants en évolution à travers 
de BAAIYODUHU (Chaîne de Kr découverte par INNAEI 3 généré par INNAEI 2 dans
un laboratoire de UMMO) ». Souligné dans l’original.  

INNAI 3                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1C-16 (D58b) : 
                                                « 69 XEE auparavant, INNAI 3 fils de INNAI 2 en
réalisant des expériences de fécondation en laboratoire avec des spermatozoïdes de
AAGA IEGOSAA (ANTHROPOIDE RESSEMBLANT AUX SINGES TERRESTRES).. »
Selon le contexte, il ne fait pas de doute qu’il s’agit du même individu que  INNAEI
(même numéro et nom du père « aligné »..). 

INNDO-33                           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation 
                                                AGUIRRE, Volume II, chapitre 1, page 18, « INNDO-33/
fille  de  INNDO-29/:  EXPERTE  EN  DOLGAA  GOO   PHYSIQUE   DE   LA
STRUCTURE  DE  LA MATIERE. »
Il s’agit d’un erreur de recopie pour INNOO 33 en T1B-13 (D57c). Voir ce vocable.  

INNOO 33                            Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1B-13 (D57c) : 
                                                 « INNOO 33 Fille de INNOO 29   Experte en OOLGAA
GOO  (Physique de la Structure de la Matière), âgée alors de 18 ans terrestres d'âge. »

IRAA 3                        Ce nom propre apparaît trois fois. J’ai retenu en T13-5 (D393) : 
                                       « Mon nom est AOSII 3 FILS DE IRAA Numéro 6 et je 
voudrais leur demander une importante- à nos yeux- faveur » et en T13-6 (D392) : 
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« Mon nom est AOXIBOO numéro 3 FILS de IRAA Numéro 6. Je suis EEMMII 
(humain) provenant de la planète froide UMMO.»  

IRIRAA 6                     Ce nom propre n'apparaît qu'une seule fois, en T25-05 (D379)  
                                         dans la signature : «AOSIIBOO 3 fils de IRIRAA 6"

ISAA 5                                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation  
                                                 AGUIRRE, en volume xx, chapitre x, page 48  A37.48 :
« Avec la lumière artificielle orientée de manière qu'à travers les fenêtres on ne pouvait
rien  observer  d'anormal,  UURIO-79/  fils  de  ISAA-5/,.. ».  Il  s'agit  d’une  erreur  de
recopie pour  IYIIA 5, en T1B-29 (D57e) : « Avec une lumière artificielle orientée de
manière qu'à travers les fenêtres on ne pouvait rien observer d'anormal, UURIO 79 fils
de IYIIA 5, UORII 19… »
 
ISAAO 132                            Ce nom propre apparaît deux fois. J’ai retenu, en T1B-29 
                                                  (D57e) : « L'opération était contrôlée à l'extérieur : 
ODDIOA 1 fils de ISAAO 132. »

ISSAAO  132                             Ce nom propre n'apparaît qu'une seule fois, en TP-183 
                                                      (NR18bis) : « ODDIOA 1 fils de ISSAAO 132, choisi
pour sa haute moralité et son expérience d'autres civilisations non oummaines -… »   

IUI  12                             Ce nom propre apparaît trois seule fois, en T6-07 (D43) : 
                                           « Tout au long des années, ce furent des OGIAA (GRANDS 
CHEFS ) qui imposèrent successivement des normes plus ou moins dictatoriales au 
Peuple de UMMO.
Quelqu’un, comme IUI 12, fils de IUI 11, qui régna en l'année 4325 du premier Temps 
jusqu'à l'année 4331, imposèrent [sic, ndT] des régimes véritablement despotiques. »

IUU 1                               Ce nom propre n'apparaît qu'une seule fois, en T7-50 (D50) : 
                                           « Quand mon frère DEII 98 généré par DEII 97, devant 
notre Supérieure IUU 1 générée par AINM 368. me dictait la liste des espagnols en 
contact avec nous, je lui ai demandé en me référant à vous : Monsieur. »

IUWA 4                       Ce nom propre n'apparaît qu'une seule fois, dans la compilation 
                                        AGUIRRE, volume xx, chapitre xx, page 94 en A11.94 :
«...par exemple le père de IUWA-4 / fils de IUWA-1/ le plus jeune de nos Hiérarques
Suprêmes, dont l'âge n'a pas atteint 18 années terrestres,.. ». Il s’agit d’une double erreur
de recopie pour UIWAA 4 en T9-49 (D68b) : « (Par exemple le Père de UIWAA 4  fils
de UIWAA 1 le plus jeune de nos Hiérarques Suprêmes,  dont l'âge n'a pas encore
atteint 18 années terrestres) »

IUWAA 4                    Ce nom propre n'apparaît qu'une seule fois, dans la compilation  
                                       AGUIRRE, volume xx, chapitre xx, page 94, en A11.94
« Anecdote: Très récemment UIWAA-1/fils de EESAA-38/accompagné de sa YIE et
d'une de ses filles, demandait à être reçu par son Supérieur Suprême et fils  IUWAA-
4/ ».
Il s’agit d’une erreur de recopie pour UIWAA 4 en T9-49 (D68b) : « Très récemment, 
UIWAA 1 fils de EESAA 38 accompagné de sa YIE et d'une de ses filles, demanda à être
reçu par son Supérieur Suprême et fils UIWAA 4. »
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IXEEI 4                            Ce nom propre n'apparaît qu'une seule fois, en T4-45 (D67), 
                                            dans la signature : « IXEEI quatre généré par OAA douze".
la lettre  "Mon premier désir est  de m'excuser de continuer  à maintenir un contrôle
réservé sur certains aspects de votre intimité sacrée. Le cacher serait ignoble… Par ces
moyens  techniques  de  contrôle  nous  avons  suivi  le  cours  de  vos  activités  dans
l'intervalle d'une centaine de jours et nous connaissons vos alliances avec vos frères de
la ville de Barcelone, nous enregistrions certaines conversations et nous connaissons
les dialogues entretenus par les habitants de cette ville par rapport à vous et à nous".

IYIA 5                                       Ce nom propre apparaît deux fois, enT1B-13 (D57c) : 
                                                     « UURIO 79 Fils de IYIA 5    Expert en BIIEUIGUU  
( Psychologie humaine ) Agé alors de 18 ans terrestres (Le seul de cette expédition qui 
reste encore sur cette Planète). » et en TP-183 (NR-18(suite) : « OURIO 79 fils de 
IYIA  5 se fascina pour votre psychologie complexe et ne se résolut pas à quitter votre 
planète de sa propre volonté. » 

IYIA 55                                 Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation 
                                                 AGUIRRE, volume xx, chapitre xx, page 18, en A35.18
« UURIO-79/ fils de IYIA-55/: "EXPERT EN PSYCHO-BIOLOGIE HUMAINE". 
Il s’agit d’une erreur de recopie pour IYIA 5, en T1B-13 (D57c). Voir ce vocable. 
 
IYIAA 5                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1C-54 (D62d) : 
                                                « Le 12 février 1957 arrivaient YOA 6 et un frère
subordonné  UURIO 79, fils de IYIAA 5… »  

NA  312                        Ce nom propre apparaît cinq fois. J'ai retenu, en T6-07 (D43) : 
                                        « Mais le fameux AAR GOA (VIOLATION ABUSIVE DU 
POUVOIR) de IE 456 fille de NA 312, en l'année 1301, déclencha l'hallucinante crise 
que nous nous souvenons avoir précédemment évoquée. »

NAA 312             Ce nom propre apparaît deux fois. J'ai retenu, en T20-52 (D792c) : 
                               « D'un âge tendre on la charge du pouvoir au décès de sa mère IEE 
456, fille de NAA 312. Celle ci, s'était proclamée " reine absolue de UMMO " après 
avoir donné une mort épouvantable à neuf hiérarques, qui conjointement avec trois 
autres représentants, gouvernaient sagement le Réseau Social. » 

NABGAA  112      Ce nom propre apparaît cinq fois comme signataire ou 
                                                  protagoniste des courriers reçus en France à partir de 
septembre 2003. fois. J’ai retenu, en TP-154 (NR-17) : « NABGAA 112 fille de DORIO
34, approuvée par AYIOA 1 fils de ADAA 67 » et plus loin « Ces frères m'ont transmis 
les flux d'information qu'ils vous ont fait parvenir par courrier ».  

          
NOI 3                       Ce nom propre apparaît six fois. J'ai retenu, en T13-16 (D357-1) : 
                                    « Nous avons découvert l’existence du OEMVUAUFB ()
quasiment par hasard. Un chercheur, notre frère NOI 3 FILS de NOI 2 en ”l’Année de
Ummo (nos  années  ont  une  durée  différente)  3153750 ()  a  localisé  grâce  à  son
assistant   SOOIE 996 fils  de SOOIE 993 la  présence  d’une  séquence  d’atomes de
Krypton dans une structure subcorticale de l’encéphale. » et un peu plus loin « Ces
IVOSZOO  ()  UHU sautaient  d’une  orbite  à  l’autre  sans  la  stimulation  que  vous

12



appelleriez  quantique d’une  orbite  à  la  supérieure  ou  l’inférieure  selon  une  loi
périodique. » Souligné dans l’original. 

NOIUEYOO 62                        Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T4-1 (D114) : 
                                                     « Je suis NOIUEYOO 62 Fils de N. 59 et nous
sommes dans votre Pays depuis le 8 juillet 1975. Je vous communique immédiatement
mon motif pour écrire cette lettre, : on est en train de programmer à la Centrale de
Télévision de votre Pays la diffusion d'une analyse concernant l'une de nos nefs qui a
atterri sur ce sol, comme vous le savez bien dans l'année 1967. » 

NOOA  452               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T12-26 (D119) "Soumis 
   à la YIE NOOA / 452 / fille de DIUWO NOOA / 449 / ".  

OAA 12                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T4-45 (D67), dans la 
                                         signature : « IXEEI quatre généré par OAA douze…". 
                               
OAEOO 4            Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en D792.34, dans le document  
                                du GESTO. Il s’agit d’une faute de recopie (frappe) pour OAROO
4 en T20-46&47 (D792c).   

OAROO 4         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-46&47 (D792c): " Trois 
                          de mes frères OAROO 4 fils de YUIXII 48, YUU 1 fille de AIM 368 et 

ADAA 66 f.de ADAA 65 voyagèrent en Israel et en Egypte et ensuite en Jordanie pour 
recueillir des informations…Avec les techniques UWOOLOO, ils purent localiser et 
déterrer de très importants documents formés de rouleaux métalliques et d’inscriptions 
sur pierre et sur argile qui joints aux renseignements archéologiques recueillis par vos 
soins, nous ont permis de reconstituer une partie de cette passionnante étape de votre 
Histoire »…  

OAXIIBOO 6                                 Ce nom propre apparaît trois fois, en TJP-01 (Non 
                                                           référencé Darnaude) dans la signature, en TJP-06
(D1492) dans la signature, et en signature de la lettre sur les nefs publiée par JP Petit en
Jpp95.261 : « dicté par OAXIIBOO 6, fils d'IRAA 3". » Il est à noter que les indications
idéographiques (en écriture oummaine associée) sont incohérentes avec ce nom, sauf les
chiffres, en TJP-01 et en TJP-06.   
A la suite de la présence de OAXIIBOO 6 sur Twitter à partir de juin 2012, je 
traite une nouvelle occurrence par (citation de sa réponse à GTP 
Oaxiiboo 6 écrit à GTP le 28 octobre 2014 à 22h40 : 
« @Gardenteapot4 OAXIIBOO est le nom générique de notre collectif. Il 
désigne aussi un objet très commun: une poulie. Plus précisément un réa. »

OBAA 7                         Ce nom propre apparaît 2 fois. J'ai retenu, en T1B-13 (D57c) :  
                                          « UORII 19 Fille de OBAA 7      Experte en pathologie du
système digestif. De 32 années d'âge ».   

OBAA 17                                   Ce nom propre apparaît une fois, en T12-33 (D176) :   
                                                      « UORII  DIX-NEUF FILLE  d’OBAA DIX-SEPT ». 
Impossible de savoir s’il s’agit d’un nouvel individu ou d’une mauvaise indication, plus 
probablement volontaire. Au niveau de la transcription, voir OBAA 7. 
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O BEEI 67                    Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la
                                                                    compilation Aguirre, Volume III, chapitre 1, 
p 42 : "ILO EXOO un fils de O BEEI soixante-sept". Il s’agit d’une erreur de recopie 
pour OBEEI 67 en T4-45 (D67), voir ce vocable. 

OBEEI 67                                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T4-45 (D67), 
                                                      dans la signature : « obéissant à ILOEXOO un fils de
OBEEI soixante-sept. »     

OBOUU  1                        Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T22-26 (D1378b) : 
                                             « En Mai 1962 mes frères OBOUU 1 et BIOO 14 se 
trouvaient dans un hôtel de Melbourne, ensemble avec un de ces équipements, lorsqu'ils
furent avertis que la police avait des soupçons sur leur identité. Ils durent abandonner 
précipitamment le bâtiment en cachant comme ils purent la machine [à écrire, NdP] 
dans une caisse de vêtements sales qui se trouvait dans le local de laverie. Ils purent 
cette fois-ci revenir et la récupérer. Mais le risque était trop grand et on décida de 
supprimer toute preuve technique qui pourrait tomber entre vos mains. »

ODDIOA 1                             Ce nom propre apparaît trois fois, et en T1B-13 (D57c) : 
                                                  « ODDIOA 1 fils de ISAAO 132   Spécialisé en AYUU
WADDOSOOIA (Communications ) de 78 ans terrestres d'âge. »,  en T1B-29 (D57e) : «
L'opération était contrôlée à l'extérieur : ODDIOA 1 fils de ISAAO 132. » et en TP-183
(NR18bis) : « ODDIOA 1 fils de ISSAAO 132, choisi pour sa haute moralité et son
expérience d'autres civilisations non oummaines -  plus et moins évoluées que la vôtre –
ne supporta pas la terrible réalité des souffrances subies par vos peuples au quotidien.
Il dut repartir pour OUMMO dès l’arrivée d'un nouveau groupe d'expéditionnaires. »

OEDEE 95                           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans la compilation 
                                                AGUIRRE, Volume II, chapitre 1, page 18 « "OEDEE-
95/  fils  de  OEDEE-91/:  "DIRECTEUR DES EXPEDITIONNAIRES".  Spécialiste  de
BAAYIODUII  (Biologie),  alors  âgé  de  31  ans  terrestres  d'âge.  Directeur  des
Expéditionnaires. Actuellement il occupe la fonction de OGIIA (Chef) sur "UMMO" de
la coordination des frères déplacés ici". Il s’agit d’une erreur de recopie pour OEOEE
95 et 91, en T1B-13 (D57c). Voir ce vocable.  

OEOE 95                                  Ce nom propre apparaît deux fois, sous des quantièmes 
                                                     différents. En T1-75 (D74) : « Six de mes frères sous 
la direction de OEOE 95 fils de OEOE 91 parmi lesquels se trouvaient deux YIEE 
(femmes) restèrent sur cette "OYAA" (planète) comme premier  « INAYUYISAA » 
expéditionnaire de UMMO. » et en T12-66 (NR-1), dans la signature : « Soumise à 
OEOE 115 fils de OEOE 114 » 
Aussi dans le tweet OT-019. 

OEOEE 95                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1B-13 (D57c) : 
                                              « OEOEE 95  Fils de OEOEE 91   Spécialiste de 
BAAYIODUIII  (BIOLOGIE), alors âgé de 31 ans terrestres d'âge. Directeur des  
expéditionnaires. (Actuellement il occupe la fonction de OGIIA (Chef ) de la 
coordination depuis UMMO des frères déplacés ici ».

OES 17                        Ce nom propre apparaît 2 fois, en T6-07 (D43) : « C'est dans ce 
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                                       cadre historique, dans l'année 1282 / 03 du second Temps Sous
la Direction suprême de ce bon et paternel ancien OGIAA  OES 17, fils de OES 14
et… »  et  en  T8-71  (D41o) :  « Quand  se  dématérialise  l'esprit  (meurt)  de  l'ancien
hiérarque  OES 17 fils de OES 14, la petite IE 456 est élue par le Conseil de AASE
OUIA (gouverneurs).. ».  

OGA A 1896                           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T8-72 (D41o) : 
                                                   « AMU A 47, fille de OGA A 1896, célèbre chercheur
en mathématiques, à qui l'on attribue les premières études sur la théorie des réseaux
électriques,…". 

OI 74                                      Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T7-60 (D54), 
                                                  dans la signature : « Soumis à UADAA 5, fils de OI 74, à
Santiago du Chili". 

Ôbî  31                           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en D520-2 diffusé par le 
                                         GESTO : «"La soussignée, pleine d’attention, au nom de tous
les expéditionnaires. aoû 32, fille d’Ôbî 31, sous couvert d’Yôâouaba 5 ».    Il s’agit
d’une erreur  (interprétation  par  le  traducteur/copiste)  de recopie  du vocable  original
OOBIII 31 en T26-57. 

OOBIII 31                             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T26-57 (D520), 
                                                  dans la signature : «  Je vous écris, pleine d’attention, au
nom de tous les expéditionnaires. AARAUU 32 fille de OOBIII 31 soumise à 
YOOAAUABA 5 ». 

OOEOEE 95            Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1B-16 (D57c) : « Tous 
                                      nos vaillants expéditionnaires avaient de la famille sur UMMO:
OOEOEE 95 :  4 enfants. UURIO 79 et ADAA 66  2 enfants et les autres  un enfant
chacun… »  

OOLEEOO 2                                 Ce vocable apparaît deux fois, en TP-009 (NoRef) : 
                                                           «  J'ai dicté : OOLEEOO 2 fils de EEWAANII 1 » 
et en TP-011 (NoRef) «  J'ai dicté : OOLEEOO 2 fils de EWAANII 1 ». Cet Oummain 
est le signataire d’un courrier  qui déclare " l'enregistrement à distance des 
changements mentaux chez une sélection de "contactés"… ».  

OOMO                                    compte twitter OOMO TOA en phonétique anglaise pour
UMO TOA (transcription en phonétique espagnole)

OOUA 33                             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T8-61 (D41m) :  
                                                « WIE 1 Fille de OOUA 33 et de celle qui la Précéda
dans  le  pouvoir  IE  456,  impose  par  caprice  (induite  par  d'occultes  motivations
infantiles) (et par les conseils de sa mère)… »  

OOUUA 33                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-52 (D792c) : 
                                               « Il est nécessaire de faire allusion à la cruelle dictature
d'une fille : WIE 1 fille de OOUUA 33. »  D'un âge tendre elle… ». Il s’agit d’une autre
version de OOUA 33.  
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OOWA 33                      Ce nom propre apparaît quatre fois, respectivement en T6-08 
                                          (D43) : « WIE 1, fille de OOWA 3 et de IE 456, la petite qui 
n'a qu'environ 12 ans terrestres d'âge. » et plus loin «… et leur ordonna de continuer, 
le Plan de Recherches grandiose et énorme que sa mère avait commencé à l'échelle 
universelle. » et en T8-72 (D41o) : « 332    GOUVERNEMENT DE WIE 1 FILLE DE 
OOWA 33. Pour la première et aussi pour la dernière fois dans l'histoire de UMMO IE
456 impose sa fillette WIE 1 fille de OOWA 33 comme son successeur dans le 
gouvernement de UMMO. (L'histoire du père, OOWA 33, est une autre énigme 
ténébreuse dans notre histoire. La version sur ses hurlements télépathiques avant son 
assassinat aux mains des policiers de IE 456, semble être une légende ). »
 

OOYAAUYTEE                Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans le D53 diffusé 
                                               par le GESTO. Il s’agit d’une erreur de recopie pour 
OOYAAUYIEE en T7-57 (D53). Voir ce vocable.   

OOYAEBEEM                      Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T7-39 (D41p) : 
                                                   « C'est le cas extraordinaire de la Planète 
OOYAEBEEM située dans le Système UYI  ABEE. Les heureuses conditions 
ISODYNAMIQUES de l'espace dans l'année 487 / 84465,2  [uiw] permit [sic, ndT] de 
la visiter, le vaisseau mettant  40078427,56 millièmes de [uiw] alors que la lumière met
quelques 9165 années pour y parvenir.
Nos techniciens n'ont pu que capter les empreintes d'une immense destruction située à 
quelque 6000 années (terrestres) auparavant.
Donc : nous avons enregistré postérieurement deux messages codés, provenant de cette
même Planète qui avaient été émis, quand son Humanité ne s'était pas encore 
autodétruite avec ses terribles armes à Plasma.» 

ORIAAU  6                          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T9-37 (D47c) : 
                                                « Ce fut pendant l'année 5722 du second Temps (années
de UMMO) que ORIAAU 6 fils de ORIAAU 5 commença ses expériences avec toute
une  pléiade  de  Neurophysiologues,  en  utilisant  comme  objets  de  leurs  essais  78
délinquants  adultes  et  180  enfants  des  deux  sexes,  qualifiés  de  EDDIO UNNIAXII
(RETARDES MENTAUX) . » 

OSSEII  55                           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en TP-153 (NR17) :  
                                                 « Je me rendrai prochainement dans votre capitale 
française pour cautionner deux jeunes frères qui maintiendront notre présence dans 
votre pays après le départ de E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et de OSSEII 65 fils de 
OSSEII 53 

OURIEE 29                                              Ce nom propre apparaît trois fois. J’ai retenu, 
                                                                     en TP-089 (NR-13) : « Mon nom est E IXOO
7 fils de OURIEE 29 et je dépends de mon frère….». Il s’agit de la transcription en 
écriture phonétisée française de URIEE 29 [OU = U]. Voir ce vocable. 

OURIO 79                    Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en TP-183 (NR-18 bis) : 
                                         « Je citerai, pour l'anecdote, deux frères du premier groupe 
qui vous visita. OURIO 79 fils de IYIA  5 se fascina pour votre psychologie complexe et
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ne se résolut pas à quitter votre planète de sa propre volonté. »  Il s’agit de la 
transcription en écriture phonétisée française de URIO 79 [OU = U]. Voir ce vocable. 
     
Oyîa 64                                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en page 3 du D491 
                                                 diffusé par le GESTO : « Pourtant le nouveau phénotype
a  des  caractéristiques  très  fines  qu'a  pu  découvrir  Oyîa  64,  augmentant  de  façon
puissante la capacité de conscience du sujet et, en conséquence de sa liberté de libre
arbitre,  il  a atteint  la limite  permise par l’évolution  des espèces....".  Il  s’agit  d’une
erreur  de  recopie  pour  OYIIA  64 (voir  ce  vocable)  accompagnée  d’une  erreur  de
référence du document : il s’agit du D505. 

OYII 62                             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T22-29 (D1378b) : 
                                             « Nous avions même déjà subi un incident inquiétant quand
OYII 62 fils de AANX 2 fut repéré une nuit à Merrit Island près du polygone industriel
de la base secrète, celui-ci pouvant s’évader à la fin en se jetant dans les eaux de la
Banana river. » 

OYIIA  64                             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T26-42 (D505) : 
                                                 « Mais le nouveau phénotype a des caractéristiques très
subtiles que OYIIA 64 a mises en évidence, où la capacité de conscience du sujet est
augmentée de manière potentielle et par conséquent sa liberté de libre arbitre, jusqu’à
atteindre la limite permise par l’évolution des espèces. »

OYIIAA 64                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-25 (D792b) :  
                                               « Avant que mes frères AWUU 5 fils de AWUU 3 et
OYIIAA 64 fille de UREE 11 aient fait la géniale découverte scientifique de l'existence
de  la  fonction  OIXIOOWOA (intraduisible)  nous  pouvions  spéculer  par  voie  de  la
logique, comme sans doute vous le ferez en lisant notre rapport, qu'il doit y avoir une
limite à la fonction modeleuse de l'Univers. ». Souligné dans l’original.  

ROAA 75                                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T6-10 (D43) :  
                                                     « Une critique analytique réalisée par nos
scientifiques  en l'an 338 de notre Temps, apporte beaucoup de lumière sur la mort
surprenante  de  UMMOWOA.  Sept  témoins  oculaires  de  la  dématérialisation  sans
compter la UNNIEYUU ( NEUROLOGUE ) ROAA 75, fille de ROAA 72, qui était de
dos à ce moment là et qui en entendant la chute sur le sol de UUYO 8 fils de UUYO 7
(en proie à un grand choc nerveux) fut surprise de constater cette disparition… »  

SOAII 41                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-53 (D792c) :
                                                « Des références indirectes d’adeptes contemporains de
sa  doctrine,  font  allusion  au  fait  que  son  père  était  ingénieur  spécialisé  dans  les
dispositifs  d'éclairage »…et  plus  loin «  Il  semble  que  son père  se  nommait  soaii (
SOAII 41 fils de ?) mais le plus surprenant, est que nous ignorons le véritable nom de
UMMOWOA (on lui en attribue plusieurs sans véritable rigueur historique). »   

SOODU  7                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1-74 (D72) : 
                                                    « Nous ne voulons pourtant rien ajouter aux 
recommandations don Antonio Ribera Jordá qui vous ont été formulées dans la lettre 
de mon frère SOODU 7 fils de SOODU 4, sinon de les formuler à nouveau. » Il s’agit 
d’une autre formulation pour XOODU 7 (voir ce vocable) en T1-96 (D70) .   
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SOOIE  996                Ce nom propre apparaît cinq fois. J'ai retenu, en T6-23 (D33b) : 
                                       « Il ne s'agissait donc pas d'un phénomène aléatoire, c'est-à-
dire d'un fruit du hasard.
Un assistant de NOI 3, le biologiste SOOIE 996, fils de SOOIE 993, commença 
immédiatement les recherches, en examinant sans délai la couronne électronique de ces
atomes pour observer de possibles altérations quantiques provoquées par des 
probables transferts d'Energie. » et plus loin, en T6-26 : « Bien qu'au début il [SOOIE 
996, ndP] l'attribuait au hasard, ceci semblait incroyable. Les numéros de ces 
colonnes, gardaient une relation séquentielle, c'est-à-dire qu'ils semblaient être 
distribués de manière harmonique harmonieusement selon une loi mathématique simple
(Une fonction périodique). »

TOAAAO 3                            Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T9-31 (D47a) : 
                                                   « A cette époque durant le mandat de
l'UMMOAELEWE régi  par  AINAA 45,  ERII  566,  TOAAAO 3 et  UIDAXAA 83, on
conseilla aux citoyens de réglementer l’UAXOO en s’obligeant eux-mêmes sans aucune
contrainte à pratiquer durant 30 UIW tous les Xii (JOURS DE UMMO) des exercices
physicomentaux [sic, ndT] en plein contact avec la nature. »

UADAA 5                                 Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T7-60 (D54) : 
                                                     « Dictée par IEREE 86, fils de IEREE 82, Soumis à 
UADAA 5, fils de OI 74, à Santiago du Chili. Soumis à YUU 1, fille de AIIM 368. » 

UDIEE 34                                  Ce nom propre apparaît deux fois, en T1B-20 (D57d) : 
                                                      « (ATTENTION)  Le 8 novembre 1965 nous avons
remis, par l'intermédiaire de l'un de nos frères UDIIE 36 fils de UDIEE 34  alors aux
Etats  Unis,  un  petit  rapport  très  résumé  sur  notre  arrivée  sur  Terre  au  Médecin
terrestre Dr Peters Welter. » et T22-32 (D1378b) : « Un de mes frères UDIEE 36 fils de
UDIEE 34 eut une telle  confiance dans le groupe du Canada que, comme premier
précédent dans notre histoire en relation avec OYAGAA il consentit à tenir une réunion
avec les composants du groupe. » La lecture s’applique, quel que soit le quantième de
l’individu.

UDII 24                                       Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T5-63 (D63) : 
                                                      « Ce fut UDII 24, fils de UDII 28 qui trouva avec
surprise, que ces variations dans le plan du Champ Magnétique apparaissaient toujours
quelques mois après que se soient produites une de ces énormes courbures de l'Espace
tridimensionnel qui sont provoquées par le UUWAAM (COSMOS JUMEAU)… ».  

UDIIE 36                              Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1B-20 (D57d) : 
                                                 « (ATTENTION)  Le 8 novembre 1965 nous avons remis,
par l'intermédiaire de l'un de nos frères UDIIE 36 fils de UDIEE 34  alors aux Etats
Unis, un petit rapport très résumé sur notre arrivée sur Terre au Médecin terrestre Dr
Peters Welter.» 

UEWEE  91                          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1C-51 (D62c) : 
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                                                 « Nos frères GIIA 64 fils de GIIA 63 et AARAA 7 fils de 
UEWEE 91 localisèrent  aux Etats Unis la Médium Mme McLean qui se prêta à 
reproduire le phénomène de matérialisation citée. »

UGAA 4                                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T6-37 (D33b) :  
                                                   « Le code employé pour identifier une personne ne 
diffère pas excessivement entre nous et vous pour les désigner dans la vie réelle. Ainsi, 
comme le nom UGAA 4, fils de YODEE 347, est associé mentalement à un individu 
déterminé, une séquence de digits binaires, envoyés sous forme d'impulsions, servira 
pour distinguer spécifiquement la personne réceptrice du message. »
Ce passage traite de "l'adressage » des individus en télépathie.  

UHOOA 5                             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T13-1 (D2655) : 
                                                  « Mon nom est uhooa 5 fils de uhooa 2 et je viens de 
OIYIA UMMO, Je suis donc, un frère d’autres humains qui vous ont écrit des lettres de 
UMMO. »  

UIDAXAA  83                        Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T9-31 (D47a) : 
                                                   « A cette époque durant le mandat de
l'UMMOAELEWE régi  par AINAA 45, ERII  566,  TOAAAO 3 et  UIDAXAA 83, on
conseilla aux citoyens de réglementer l’UAXOO en s’obligeant eux-mêmes sans aucune
contrainte à pratiquer durant 30 UIW tous les Xii (JOURS DE UMMO) des exercices
physicomentaux [sic, ndT] en plein contact avec la nature.  

UIWAA  1                                    Ce nom propre apparaît deux fois, en T9-49 (D68b) :  
                                                         « Très récemment, UIWAA 1 fils de EESAA 38 
accompagné de sa YIE et d'une de ses filles, demanda à être reçu par son Supérieur 
Suprême et fils UIWAA 4. »

UMO                                   phonétique espagnole équivalente à OOMO dans OOMO
TOA. 
 
UNNOO  532                     Ce nom propre apparaît deux fois, dont en T1C-55 (D62d) : 
                                              « Le Saddu nous invita à nous installer en forme d'un arc 
de cercle en nous demandant de ne pas, quoi qu'il arrive, nous lever, nous approcher 
ou fuir »… " Il enleva sa tunique sale et s'avança avec deux de ses neveux à environ 10 
mètres de l'endroit où nous nous trouvions " (c'est YOA 6 fils de UNNOO 532 qui parle
: notre frère). » Il est en mission d’étude des phénomènes paranormaux visibles aux 
Indes.

UNOO  532                                 Ce nom propre apparaît deux fois, en T1C-53 (D62d) : 
                                                       « En 1957, notre frère YOA 6, fils de UNOO 532,
recevait  l'ordre  de  se  diriger  vers  New Delhi  d'abord et  ensuite  à  Hyderabad pour
réaliser une large étude à propos des mystérieux phénomènes réalisés par les fakirs de
l'Inde. » et en T1C-48 (D62b) : « Un groupe de frères dirigés par YOA 6  fils de UNOO
532, commença immédiatement ses études en se déplaçant à New-Delhi et à Boston.  Ce
furent  les  débuts  d'une  étude  qui  a  été  close  par  un  rapport  provisoire  envoyé  à  la
Section de Recherche du UMMOAELEWE de UMMO. »

UORII 19                               Ce nom propre apparaît trois fois, en T12-33bis (D176) : 
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                                                  « UORII DIX-NEUF FILLE  d’OBAA DIX-SEPT », en
T1B-13  (D57c)  « UORII  19  Fille  de OBAA 7   Experte  en  pathologie  du  système
digestif. De 32 années d'âge » et en T22-26 (D1378b) : « Ma sœur UORII 19 fille de
OBAA  17, spécialiste  en  techniques  thérapeutiques  parvint  en  Grande-Bretagne  à
écrire avec une de vos machines au moyen de ses jointures digitales. »    

UREE 11                              Ce nom propre n'apparaît qu'une fois en T20-25 (D792b) :  
                                                « Avant que mes frères AWUU 5 fils de AWUU 3 et
OYIIAA 64 fille de UREE 11 aient fait la géniale découverte scientifique de l'existence
de la fonction  OIXIOOWOA (intraduisible).. » Le segment  UR exprime "dépendance
(U)  imitation  (R)",  c'est-à-dire  "dépendance,  conditions  de  l'imitation  ou  de  la
similitude".  Le  segment  EE exprime  "codification,  modélisation,  programmation,
enregistrement, engramme" [voir id]. Le vocable complet désigne "les conditions de
similitude des modèles". Ce nom est cité dans un document qui traite justement des
modèles dans l'esprit collectif. 

URIEE  29                               Ce nom propre apparaît trois fois, sous l’orthographe de 
                                                    transposition en phonétique française OURIEE  29, en
TP-089  (NR-13),  en  TP-093  (NR-14)  et  en  TP-094  (NR-15) :  « Pour
OUMMOAELEWE : E IXOO 7 fils de OURIEE 29, soumis à AYIOA 1 fils de ADAA
67 » avec dans le texte « J'ai moi-même exploré l'Etna, Panarea et  le Stromboli  en
novembre et décembre 2002 afin d'y placer des instruments de mesure souterrains.». Il
se présente, dans la NR15, comme un spécialiste en vulcanologue. 

URIO  79                          Ce nom propre n’apparaît qu’une fois, sous l’orthographe de 
                                             transposition en phonétique française OURIO  99, en TP-
183 (NR-18 bis) : « Je citerai, pour l'anecdote, deux frères du premier groupe qui vous 
visita. OURIO 79 fils de IYIA  5 se fascina pour votre psychologie complexe et ne se 
résolut pas à quitter votre planète de sa propre volonté. »   

UROII 15                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois en T12-66 (NR-1) : 
                                                   « UROII 15 Fille de AXOO 13  Soumise à OEOE 115 
fils de OEOE 114   Soumis à UMMOELEWEE ». avec en T12-65 : « …puisque le 
départ de nos frères pour Tel Aviv, était déjà en cours d'enregistrement de manière 
visuelle à distance. Nous possédons un document filmé qui révèlerait l’authenticité de 
l’attentat et expliquerait à deux gouvernements du Moyen Orient les véritables identités
des agresseurs ainsi que leur groupe de revendications. »  

UROO 38                              Ce nom propre apparaît quatre fois, pour quatre individus 
                                                 différents, en T9-39 (D47c) : « En effet : Ce fut l’une des
femmes transformées:  UROO 38 fille de  UROO 35… » et en T9-38 (D47c) : «… une
fois passée l'épreuve de transformation et de rééducation, se transforma en un brillant
spécialiste de OOLGA WAAM (COSMOPHYSIQUE) qui est passé à la postérité sous le
nom de UROO 866 fils de UROO 865,..». Avec l’indication, dans ce même document,
en  T9-38  (D47c) :  « Seules  certaines  réactions  végétatives  rappelaient  à  ceux  qui
avaient vécu avec eux, leurs anciennes caractéristiques.»    

UROO 866                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois en T9-38 (D47c) : 
                                                    «… une fois passée l'épreuve de transformation et de
rééducation,  se  transforma  en  un  brillant  spécialiste  de  OOLGA  WAAM
(COSMOPHYSIQUE) qui est passé à la postérité sous le nom de  UROO 866 fils de

20



UROO 865,..». Je traite ici ce nom pour son exemplarité. Non pas dans le contenu, qui
est identique à  UROO 38 (voir ce vocable) mais parce que c'est le meilleur exemple
d'attribution qui confirme mes observations (en dehors des situations de filiation, pour
lesquelles c'est moins clair). 

UUL 76                                    Ce nom propre n'apparaît qu'une fois en T8-69 (D41o) : 
                                                    « un de nos ancêtres [glyphes oummains] UUL 76 fils 
de [glyphes oummains] UUL 73 découvre qu'en projetant à travers un petit orifice une 
image lumineuse (naturellement inversée) sur une plaque de sélénium (préalablement 
frottée) et ensuite saupoudrée de pollen d'une plante), cette image reste fixée, comme 
elle l'était sur l'un des daguerréotypes de l'époque de Niepce sur la Terre. » 
  
UUO                                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en TP-482 (D136-2) : 
                                             « Pendant qu'on parlait, Yu une avec nous,  l'autre était
debout et se mit à regarder avec curiosité en tournant la tête, les meubles de la salle à
manger. La jeune s'en aperçut et cette fois dans sa langue lui dit quelque chose sur un
ton  qui  nous  parut  doux  mais  la  plus  grande  UUO se  mit  à  rougir,  les  lèvres
tremblantes et les yeux humides. »

UUOO  12x                       Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en TP-480 (D136-2) : 
                                             «… la plus grande fille qui s'appelait quelque chose comme
UUOO cent vingt et quelque, ». Elle porte aussi le nom de UUO. 

UURIO 79                                 Ce nom propre apparaît deux fois, en T1B-13 (D57c) : 
                                                     "UURIO-79/ fils de IYIA-55/: "EXPERT EN
PSYCHO-BIOLOGIE HUMAINE.  Expert en BIIEUIGUU (Psychologie humaine) âgé
alors de 18 ans terrestres d'âge. (Le seul de cette expédition qui reste encore sur cette
Planète)".et  T1C53  (D62d) : « Le  12  février  1957  arrivaient  YOA  6 et  un  frère
subordonné  UURIO 79, fils de  IYIAA 5 à Hyderabad pour aller jusqu'à des villages
voisins de la rivière Godavary… ».  

UUYO 8                                    Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T6-10 (D43) : 
                           « Une critique analytique réalisée par nos 
scientifiques en l'an 338 de notre Temps, apporte beaucoup de lumière sur la mort 
surprenante de UMMOWOA. Sept témoins oculaires de la dématérialisation sans 
compter la UNNIEYUU (NEUROLOGUE) ROAA 75, fille de ROAA 72, qui était de dos
à ce moment là et qui en entendant la chute sur le sol de UUYO 8 fils de UUYO 7 (en 
proie à un grand choc nerveux) fut surprise de constater cette disparition et 
l'expression horrifiée de ses compagnons, corroborèrent le témoignage des policiers et 
assistants qui ne virent sortir aucun corps de la pièce. » Et un peu plus haut « Les 
biologistes furent appelés par WIE 1 pour faire un rapport détaillé dans lequel ils 
exclurent toute possibilité d'hallucination collective. La jeune fille écouta le récit avec 
une peur superstitieuse, mais tint compte de la version émise par une commission de 
"scientifiques" qui accusa les témoins oculaires d'être des imposteurs. Ceux-ci furent 
condamnés à mort.» 

WIE 1                     Ce nom propre apparaît quatorze fois. J'ai retenu, en T6-08 (D43) :  
                                   « WIE 1, fille de OOWA 3 et de IE 456,… ». 
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WIEE 1                              Ce nom propre n’apparaît qu’une fois, en D792, page 22 ,  
                                              diffusé par le GESTO : «  Les idées, lancées par décret par 
IEE 456 et de sa petite fille WIEE1, de caractère Theocosmiques, ou panthéisites diriez 
vous,… ». Il s’agit d’une erreur de recopie pour WIE 1 en T20-57 (D792c) : « Les idées
lancées par décret, par IEE 456 et par sa fillette WIE 1 de caractère Théocosmique 
[sic, ndT] ou panthéiste comme vous diriez,… »    

WIIBEAA 43                          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T12-3 (D116) : 
                                                   « La hiérarque de l’expédition était alors sur Terre, YU
1,  une  de  mes  sœurs  (aujourd’hui  tristement  décédée  dans  un  accident)  femme
intelligente qui savait mieux que personne comprendre votre psychisme, et comprit que
le risque était minime face à WIIBEAA (/ 43 fils de  WIIBEAA  40 qui refusait avec
emphase  d’établir  un  contact  quelconque.» et  plus  loin :  « Au début,  vos  réactions
semblèrent donner raison au second. Un grand nombre de correspondants crurent en
nous et arrivèrent à un degré de mythification de notre humanité côtoyant le dangereux
du point de vue de l’hygiène et  de l’équilibre mental.  On courrait  le risque que la
nouvelle  transcenderait  en créant des courants sociaux turbulents aux sujets  d'êtres
provenant d’un autre Astre froid. »

WIIE 1                                Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-56 (D792c) : 
                                               « WIIE 1 prit connaissance de sa détention par le 
IBAYAANII …. L'histoire relate que la fille se trouvait dans l'enceinte du IAIQUEAII 
(Art d’aromatiser) avec ses esclaves. 
Emettant un cri ululant de joie, elle donna immédiatement l'ordre de le dépecer vif pour
faire des recherches biologiques avec son corps) » 

WOI 3                                   Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T7-82 (D28) :    
                                                 « WOI 3 son of WOI 1". Dans la signature du document.
L'orthographe du vocable est la même que celle qui évoque le sommeil, mais en élément
simple. 

WUURE 4                          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en TP-263 (NoRef) : 
                                              « Nous nous trouvons à Madrid-Espagne depuis le 13 
Octobre 2005 : Un frère YEEN 26 fils de WUURE 4 et moi: Nous voyons avec 
satisfaction que Vous avez popularisé sur cet astre froid, une espèce de IYOOAEE 
BOOU (Vous le connaissez sous le terme : ordinateur portable).»    

XOOAAII 3 Ce nom propre n’apparaît qu’une fois, dans un courrier réservé, 
                                      en TP-515 (NoRef) dans la signature : « J’ai écrit : XOOAII 5 
fils de XOOAAII 3 par ordre de IRAA 4 fils de IRAA 3. » 

XOOAII 5 Ce nom propre apparaît plusieurs fois, aussi avec le numéro 3, 
                                      . J’ai retenu, en TP-486 (GR1-1) : « Mon nom est XOOAII 5, 
fils de XOOAII 3, et j’assume volontairement les ordres de IRAA 4,… Je proviens de la 
planète Ummo qui orbite autour de l’étoile IUMMA, et je suis présent dans votre pays, 
ensemble avec trois de mes frères depuis Mars 2010. » 

XOODU 7                               Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T1-96 (D70) : 
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                                                    « Cette lettre est dictée par Xoodou sept fils de Xoodou
quatre [l'expression "Xoodou sept fils de Xoodou quatre" est en français dans le texte, ndT] et 
je suis un élément individuel d'un ensemble social réduit, expéditionnaire arrivé sur ce 
Globe solidifié en provenance d'un autre dont les caractéristiques physiques sont 
similaires à celles de la TERRE  et dont la graphie approximative peut se réfléchir à 
partir du phonème qui nous est familier, de cette manière : Oumo (("m" prolongé dans 
la prononciation)). Sa situation par rapport à celle de la Planète TERRE était le huit - 
juillet - 1967 à 21 h. 18 m. G.M.T. de 14,421 années-lumière (Distance apparente dans 
le milieu tridimensionnel habituel). [le mot "juillet" est en français dans le texte, ndT] ». 
 
YAA 63                        Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-56 (D792c) : "Sa 
                                        fameuse instruction qui obligeait toutes les YIEE de UMMO à
tomber  enceintes  de  force,  en  supprimant  les  stériles,  fut  dictée  par  la  OGIIA
(Hiérarque suprême de UMMO), quand YAA 63, une des esclaves destinée à boire la
mixion  [sic,ndT] de  sa  maîtresse  suprême,  renversa  quelques  gouttes  de  liquide,
souillant les cuisses de la OGIIA".  

YAAII 4                          Ce nom apparaît deux fois, en TP-280, dans les signatures du 
                                           document et de son complément : « DEII 98 fils de DEII 97 
soumis à YAAII 4 fille de EWIA 45 ». On observe qu’il s’agit de la même femme que 
YAII 4. 

YAII 4                                       Ce nom apparaît deux fois, en TP-255 (NoRef) :
                                                                « DEII 98 fils de DEII 97 subordonné à YAII 4 
fille de EWIA 45 ». Document word reçu par Bautista via Internet et signé par DEII 98, 
et en TP-260 dans la signature du mail à José Manuel Garcia Bautista, reçu le 20 avril 
2006 par Ignacio Darnaude Rojas-Marcos : « DEII 98 fils de DEII 97 subordonné à 
YAII 4 fille de EWIA 45 ».

YEEN 26                      Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en TP-263 (NoRef) :
                                               « Nous nous trouvons à Madrid-Espagne depuis le 13 
Octobre 2005 : Un frère YEEN 26 fils de WUURE 4 et moi ….

YIIXE 87                                Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T6-07 (D43) : 
                                                   « En une seule nuit (celle qui suivit la mort de IE 456) 
furent assassinées plus de 170.000 [personnes,ndT] suspectées de rébellion, on eut 
peur, et non sans raison, d'un soulèvement général fomenté par le célèbre astronome 
YIIXE 87, fils de YIIXE 86, réfugié à ce moment là dans la région volcanique de 
IIWEEWEE.» 

YOA 6                       Ce nom propre apparaît huit fois. J'ai retenu, en T1C-48 (D62b) : 
                                     « Un groupe de frères dirigés par YOA 6  fils de UNOO 532,
commença immédiatement ses études en se déplaçant à New-Delhi et à Boston. » Et en
T1C-53 (D62d) : « En 1957, notre frère YOA 6, fils de UNOO 532, recevait l'ordre de
se diriger vers New Delhi d'abord et ensuite à Hyderabad pour réaliser une large étude
à propos des mystérieux phénomènes réalisés par les fakirs de l'Inde. »  

Yôâouaba 5                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans le D520 diffusé 
                                               par le GESTO : "La soussignée, pleine d’attention, au
nom de tous les expéditionnaires. aoû 32, fille d’Ôbî 31, sous couvert d’Yôâouaba 5". Il
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s’agit  d’une  erreur  (interprétation  par  le  traducteur/copiste)  de  recopie  du  vocable
original YOOAAUABA 5  en T26-57.    

YODAA 60                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T20-55 (D792c) : 
                                               « YODAA 60 raconte que le texte était illustré de beaux 
schémas de ce que devrait être un système de relations morales entre les OEMMII du 
vaste continent de UMMO. » 

YODEE 347                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T6-37 (D33b) : 
                                                « Le code employé pour identifier une personne ne diffère
pas excessivement entre nous et vous pour les désigner dans la vie réelle. Ainsi, comme 
le nom UGAA 4, fils de YODEE 347, est associé mentalement à un individu déterminé, 
une séquence de digits binaires, envoyés sous forme d'impulsions, servira pour 
distinguer spécifiquement la personne réceptrice du message. 

YOEIM 77                                   Ce nom propre apparaît deux fois, en T6-29 (D33b) : 
                                                        « Six jours plus tard, YOEIM 77 avait sélectionné
un échantillon statistique de 83 individus des deux sexes, pour vérifier la découverte.
L'étonnement du jeune neurologue (il était alors âgé de 23,6 ans terrestres) fut immense
quand,  en  repassant  les  bandes  où  apparaissaient  les  courbes  graphiques  de  ces
messages,  il  découvrit  que  deux  d'entre  eux  sont  communs  à  tous  les  individus  de
l'échantillon. »  

YOO 1                                  Ce nom propre apparaît 3 fois. J'ai retenu, en T7-82 (Non 
                                                immatriculé Darnaude), dans la signature d’un document
à l’en-tête de la délégation en Australie,  d’où la langue anglaise : « In obedience to
YOO 1 daughter of AIM 368 ». C'est la transcription en phonétique anglaise du nom de
la jeune chef de la délégation ummite sur Terre (YU 1).  

YOOAAUABA 5                  Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T26-57 (D520) : 
                                                  « Je vous écris, pleine d’attention, au nom de tous les 
expéditionnaires. AARAUU 32 fille de OOBIII 31 soumise à YOOAAUABA 5 »  

Yôâouaba 5                      Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, dans le D520,
                                                          page 20, diffusé par le GESTO : « La soussignée, 
pleine d’attention, au nom de tous les expéditionnaires. aoû 32 fille d’Ôbî 3, sous 
couvert d’Yôâouaba 5 ». Il s’agit d’une erreur de recopie (?) ou d’une volonté 
« déplacée » de francisation pour YOOAAUABA 5 en T26-57 (D520) : « Je vous écris,
pleine d’attention, au nom de tous les expéditionnaires. AARAUU 32 fille de OOBIII 31
soumise à YOOAAUABA 5 »  

YOODAA  60           Ce nom propre apparaît cinq fois. J'ai retenu, en T20-53 (D792c): 
                                    « Nous avons connaissance de courts récits de la vie que 
menaient UMMOWOA et ses malheureux frères, par l’intermédiaire d’une de ses 
compagnes d'esclavage, une nommée YOODAA 60 qui avait comme numéro gravé : 
2.331.544                                  
Un de ses récits fait allusion à la dernière période, dans laquelle WIE 1 fille de 
OOUUA 3 était déjà arrivée au pouvoir. » Il s’agit d’une autre présentation de YODAA
60. 
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YOOGOO 75                          Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T5-62 (D63) : 
                                                    « Quelques XEE plus tard, YOOGOO 75, Fils de 
YOOGOO 72, découvre la présence d'un faible champ Magnétique dont les lignes de 
force se trouvaient dans des plans perpendiculaires à la Section toroïdale. » Il s’agit de 
la structure des nébuleuses toroïdales.   

YU 1          Ce nom propre apparaît dix-sept fois. J'ai retenu, en A21.25 "Par exemple : 
                    YU 1 fille de AIM 368,  notre  jeune chef à qui les déplacés sur la Terre se
trouvent soumis, reconnaît être…". 

YUIXAA 37                         Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en T8-21 (D41d) :  
                                                "Le principe de ce BUUTZ est très connu sur notre
Planète  depuis qu'une équipe de techniciens  sous les ordres de  YUIXAA 37 fils  de
YUIXAA 36 le développa dans le XEE (ANNEE DE UMMO) 5476 du second Temps. »,
et quelques lignes plus loin "Le BUUTZ  travaille sur base d'un générateur thermique
de  GOONNIAOADOO  qui  provoque  l'expansion  brusque  de  l'air  préalablement
liquéfié. 

YUIXII 48             Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en D792.34 "Nous avons vite 
                                  découvert également, que la brève citation sur le Christ faite par
l'historien Josephe est une interpolation hardie réalisée dans des copies ultérieures, par
les mêmes chrétiens fanatiques. Josephe ignorait ou méprisait cette figure juive. Trois
de mes frères, OAEOO 4 fils de YUIXII 48, YU 1 fille de AIM368 et de ADAA 66 fille
de ADAA 65, voyagent en Israël et en Egypte et ensuite en Jordanie pour recueillir des
informations. Avec les techniques UWOOLOO, ils purent localiser et déterrer de très
importants documents formés de rouleaux métalliques et d'inscriptions sur pierre et sur
argile, qui joints aux renseignements archéologiques recueillis par vos soins, nous ont
permis de reconstituer une partie de cette passionnante étape de votre Histoire (Les
documents archéologiques pris sur OYAGAA sont en notre possession sur UMMO…". 

YUU  1           Ce nom propre n'apparaît qu'une fois, en A53.98 "Soumis à YUU 1, fille 
                          de AIIM 368". 
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	AGU 28 Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en TP-478 (D136) :
	« Le 26 mai vers sept heures du soir arrivèrent Asoo 3 fils de Agu 28 que je connaissais déjà car il m'avait dicté des choses.. ». Je ne dispose pas, apparemment, dans le thésuarus de Farriols, de la copie de l’original de cette lettre et il n’est pas envisageable d’accéder aujourd’hui à l’original. Je dois donc en rester à la version donnée par Aguirre. 
	AIIM 368 Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T7-60 (D54) :
	« Soumis à YUU 1, fille de AIIM 368 ».
	AINM 368 Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, en T7-50 (D50) :
	« Quand mon frère DEII 98 généré par DEII 97, devant notre Supérieure IUU 1 générée par AINM 368. me dictait la liste des espagnols en contact avec nous,… » Il s'agit d'une autre dénomination du père de YU 1.


	ASOO 3 Ce nom de personne apparaît quatre fois, en TP-478+ (D136-2) :
	« Le 26 mai vers sept heures du soir arrivèrent Asoo 3 fils de Agu 28 que je connaissais déjà…".
	AULAAOO 2 Ce nom de personne n'apparaît qu'une fois, ensemble
	avec celui de son antécédent, en TP-531 (GR1-10) dans la signature « J’ai écrit AULAAOO 2 fils de AULAAOO 1, ».
	OBAA 7 Ce nom propre apparaît 2 fois. J'ai retenu, en T1B-13 (D57c) : 
	« UORII 19 Fille de OBAA 7 Experte en pathologie du système digestif. De 32 années d'âge ».  

