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L’OEMBUAW qui connecte la BUAWA (âme) et  le BUAWE BIAEI  (âme collective) est
caractéristique de l’humain.
La connexion  de  TOUS les  êtres  vivants  avec  le  BUAWE BIAEI,  c’est-à-dire  sa  partie
gestion des limites  évolutives,  est  assurée par  le  BAAYIODUU (krypton chromosomique
contenu dans l'ADN de tous les êtres vivants).
L’ensemble des êtres vivants font donc partie du BUAWE BIAEI. Ils constituent le fonds
d’information qui pilote l’évolution.

D 21

- Nous croyons en WOA (DIEU ou CREATEUR) et nous possédons des arguments
scientifiques en faveur de l'existence du BUAWAA (AME)

D 31

- Dans les premiers stades de l'humanité ces hommes, à qui quelques années
auparavant WOA (Dieu ou générateur) donna l'influence d'un être adimentionnel
comme  l'est  le  BUUAWAA  (âme),  cessent  d'être  de  simples  animaux
anthropoïdes. Mais ils ne disposaient pas encore d'une structure neurocorticale
aussi développée que celle que vous avez aujourd'hui.

- Vous pouvez observer vous-même que quant un UUGEE (enfant) naît de nos
jours sa constitution corticale est totalement différente de celle des premières
populations de UMMO ou de la TERRE. Dans les couches les plus profondes de sa
mémoire  BUUAWAMIESEE  OA  (SUBCONSCIENT)  existent  déjà  quelques
connaissances,  qui  pour  avoir  été  communes  aux  centaines  de  générations
passées, sont restées fixées génétiquement dans les chromosomes sexuels des
parents, et se transmettent comme le reste de l'hérédité.

D 33-1

- AIOOYA AMMIE BUUAWA : L'AME EXISTE.

- Ce phénomène psychologique de projection qui assigne des attributs humains à
d'autres  êtres  est  aussi  commun  chez  vous  que  la  tendance  à  attribuer  la
dimension  TEMPS à  BUUAWA ou  WOA et  cela  constitue  en  plus  une  source
d'effets  aliénants  c'est-à-dire  de  perturbations  mentales  car,  ne  pouvant  pas
trouver logiquement des réponses cohérentes à des questions si mal formulées,
vous concluez en doutant de l'existence même de Dieu ou de l'Entité à qui vous
attribuez cette fausse fonction en provoquant ainsi certains effets névrotiques
d'anxiété.

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

- WOA dicte ses UAA (LOIS) et l'homme en les accomplissant agit comme lien
entre  LUI  et  le  COSMOS.  Si  l'homme  ne  les  accomplit  pas,  l'harmonie  est
apparemment  rompue  en  modifiant  sa  fonctionnalité  dans  l'AAIODIWOA
(CRÉATION,  ENSEMBLE  DES  ÊTRES  DIMENSIONNELS  ET  ADIMENSIONNELS
créés par WOA).
Dans  ce  cas,  le  BUUAWA,  responsable  d'une  telle  modification,  doit  rendre
conforme  sa  structure  spirituelle  avec  l'idée  de  WOA.  Une  telle  mise  en
conformité reçoit de notre part le nom de CHATIMENT (PURGATOIRE pour vous)
(AMMIEYIISAIA BUUAWA sur UMMO).

D33-2 

- Dans les états d'hypnose, sous l'influence d'une invasion infectieuse, quand son
système neurocortical est altéré par une affection nerveuse, dans les états de
panique, d'inanition etc... il n'y a pas de doute que l'organisme est régi par des
lois biologiques ou physiques.Dans ces cas donc:
SA CONDUITE EST DÉTERMINÉE et l'homme n'est ni LIBRE ni responsable de ses
actes.

Mais dans de nombreux autres cas, le BUUAWA (ÂME) à l'aide d'un élément ou
facteur  microphysique  comme  l'un  des  ATOMES  de  KRYPTON  qui  constitue
l'OEMBUUAW (TROISIEME FACTEUR DE L'HOMME) (les paragraphes d'information
sont contenus dans les pages (S33-5)) peut régir la conduite de l'homme et à ce
moment là, celui-ci est responsable devant WOA s'il transgresse ses UAA (LOI
MORALE).

-  Alors  le  BUUAWAA (ÂME)  serait  incapable  de  les  contrôler  dans  le  cas  du
KRYPTON car ceci supposerait le viol des LOIS PHYSIQUES imposées par WOA
(GÉNÉRATEUR ou DIEU). Ainsi, l'âme ne pourrait pas contrôler le corps humain
et, logiquement notre conduite serait DÉTERMINÉE par ces lois BIOLOGIQUES.
Le  libre-arbitre  serait  alors  une  fiction  une  illusion.  Mais  nous  venons  de
démontrer que celà ne se passait pas ainsi.

D33-3

-  En  décrivant  les  relations  entre  BUUAWA  (Âme)  et  OEMII  (corps
tétradimensionnel) on peut se poser les questions suivantes :
Comment avez-vous pu établir  scientifiquement (c'est à dire par des moyens
empiriques puis en établissant les lois correspondantes) l'existence du BUUAWA
(AME) si  celle-ci  est  ADIMENSIONNELLE et  donc inaccessible  au contrôle  des
instruments physiques les plus précis ?
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- Pour ne pas alourdir notre rapport, nous passerons sur le reste du processus
qui précéda la vérification scientifique de l'existence du BUUAWAA (âme) grâce à
la  sensationnelle  découverte  du  Troisième  Facteur  de  l'homme  OEMBUUAW
composé, comme nous vous l'avons déjà indiqué, d'atomes isolés de DIIUYAA
(KRYPTON).

- Pour la première fois dans l'Histoire, l'existence d'une AME était confirmée et
nos philosophes, tout comme ceux de la Terre, l'avaient suspectée, le DIVIN
UMMOWOA  nous  avait  confirmé  son  existence  dans  ses  transcendantes
révélations . Une fois de plus Religion et Sciences étaient en accord.

-  Existe-t-il  malgré  tout  une  âme  chez  les  êtres  biologiques  non  humains  ?
Jusqu'à ce jour nous n'en avons pas la certitude et nous préférons nous abstenir
de formuler des hypothèses. De son côté UMMOWOA fit référence seulement au
BUUAWOEMII (COUPLAGE DE L'ÂME AVEC L'ORGANISME HUMAIN).

- Selon Lui, quand dans le processus évolutif des êtres vivants depuis l'apparition
des  premières  molécules  protéiques  jusqu’à  celle  des  êtres  anthropoïdes  sur
UMMO, ceux-ci se développèrent jusqu'à atteindre une structure neurocérébrale
si complexe que les premières manifestations d'intelligence animale développée y
trouvèrent leur base, WOA fit contrôler ces OEMII par le BUUAWA (ÂME) et celle-
ci fut responsable de leur conduite.

- En somme, il se produit quelque chose comme si se transmettait une espèce de
code Morse jusqu'à un petit émetteur qui est l'HÉLIUM. Il se produit alors un
effet cortical de résonance entre la couronne électronique des atomes d'Hélium
et ceux de KRYPTON (1) et celui-ci à son tour transforme le code reçu en un
autre  aux  caractéristiques  semblables.  (nous  pourrions  dire  avec  raison  :
INTELLIGIBLE  pour  LE  BUUAWAA  (ÂME)).  Vous  pouvez  observer,  en  suivant
l'exemple antérieur, que l’atome de KRYPTON assume les fonctions d'une espèce
de RÉCEPTEUR de télévision ou de radio-diffusion qui reçoit et qui ÉMET à l'ÂME
dans un langage que celle-ci est seule à connaître, quand cela se produit sur
l'OEMII (HOMME) et dans le milieu qui l'entoure.

- Les atomes UAXOO (CAPTEURS ET RÉCEPTEURS), au contraire, en suivant un
processus inverse, envoient au corps humain une série d'instructions issues de
l'âme. Elles sont du type de celles que découvrit NOI 3 en l'année 315. (Il faut
observer que ce fut une chance qu'il se soit agi d'un atome récepteur UAXOO
pour cette première découverte, c'est-à-dire que le code du nuage électronique
précède les réactions de l'organisme - à l'inverse des émetteurs AAXOO - et ceci
permit  d'induire  l'existence  du  BUUAWAA  (ÂME),  comme  origine  des
mouvements électroniques harmoniques).

- Par la zone cérébrale où on localisa cet atome, les scientifiques crurent qu'il
pouvait s'agir de transmissions de l'un ou de l'autre sens, provenant des couches
inférieures  de  la  conscience  ou  BUAWAAMIESEE  OA  (vous  l’appellez
SUBCONSCIENT). Peut-être grâce à cet atome notre âme était informée de la
riche activité de notre vie psychique occulte.

- même s'il  n'existe pas de transmission télépathique CONSCIENTE, certaines
fréquences (qu'à cette époque nous ne savions pas déchiffrer ou décoder) étaient
reçues  ou  transmises  simultanément  à  tous  les  hommes  d'UMMO.  De  tels



messages étaient emmagasinés dans ces zones de la mémoire, où, n'étant pas
d'accès facile (sauf durant le sommeil, l'anesthésie totale, la catalepsie etc...) on
les nommait BUUAWAAMIESEE OA (SUBCONSCIENT).

-  Comment pouvait-on expliquer cette  différence ? Comment se faisait-il  que
dans  l'une  et  l'autre  étude,  les  différences  de  temps  calculées  étaient
respectivement de zéro et de quelques déci-UIW ? La première recherche eut
aussi  une  importance  transcendante  car  elle  permit  de  démontrer
scientifiquement  que  le  BUUAWAA  (ÂME)  et  le  BUUAWE  BIAEI  (ÂME
COLLECTIVE)  sont  des  entités  indépendantes  et  qu'il  serait  aberrant  de
considérer la première comme une simple manifestation ou reflet de la seconde.
L'énigme apparente fut résolue. Nous vous l'expliquerons plus loin. Pour l'instant
nous  pouvons  indiquer  que  les  recherches  citées  révélèrent  l'existence  d'un
AAIODI (ENTITÉ OU ÊTRE) dont on n'avait encore jamais supposé l'existence sur
UMMO. De nouveau un être ADIMENSIONNEL était découvert scientifiquement
grâce à ses effets, comme l'avaient été antérieurement WOA (notre créateur) et
BUUAWWA (âme).

- Nous avons hésité cependant sur le fait qu'il serait convenable ou non de se
servir de gravures et de dessins ingénus (que j'ai réalisé personnellement en
employant  crayon  et  papier  de  ceux  que  vous  utilisez)  pour  représenter  les
concepts adimensionnels tel que BUAWWAA ou BUAWE E BIAEI (ÂME ET ESPRIT
COLLECTIF)  avec  des  graphiques  tels  qu'un  cercle  ou  un  petit  nuage  diffus.
Ceux-ci  d'un  point  de  vue  pédagogique  est  erronée  et  didactiquement  il  est
interdit sur UMMO car les enfants courent le danger d'associer mentalement les
concepts spirituels avec des formes dimensionnelles et avec le concept du temps.

- Il s'agit donc d' un acte conscient . L''homme N° 1 à gauche sur la figure VEUT
communiquer avec (S33-12) (CORPS N° 2). C'est le BUAWAA IAS (âme N° 1) qui
exécute cet acte voulu. BUAWAA IAS est représenté par un ovale verdâtre (S33-
13)

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

Imaginez  un moment que cela  ne  soit  pas  ainsi  et  que,  selon  une nouvelle
image,  l'âme  individuelle  soit  une  "PARTICIPATION  OU  FRACTION"  de  l'âme
collective  (en  oubliant  l'aberration  que  constitue  le  fait  de  considérer  le
fractionnement d'une entité qui n'a pas de dimensions).Vous pourrez observer
alors que la transmission télépathique se réaliserait exclusivement au sein du
BUAWEE BIAEI (ESPRIT COLLECTIF), le temps total de la transmission serait de
ZERO  car  l'encéphale  de  l'homme  n'interviendrait  absolument  pas.  Mais  les
choses ne se passent pas ainsi comme nous vous l'avons déjà expliqué.

- Quand nous traduisons notre vocable BUUAWE BIAEI, nous employons les mots
espagnols  ÂME  COLLECTIVE  parce  que  nous  n'en  trouvons  pas  d'autres
meilleurs, mais ceci peut vous induire en erreur si vous pensez que cet AAIODI



(ENTITE) est analogue à l' ÂME INDIVIDUELLE. Il est très dangereux d'utiliser
des vocables ressemblants pour exprimer des concepts hétérogènes, puisque les
hommes  de  la  Terre  ont  plus  tendance  à  jouer  avec  les  mots  qu'avec  les
concepts

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

-  La  nature  de  ces  idées  est  réduite  au  Concept  Universel  de  ce  qui  doit
constituer une société humaine idéale. Il existe des lois psychosociales établies
pour notre WAAM (COSMOS) par WOA (DIEU) et  le dépositaire des idées de
telles  lois,  qui  englobent  les  normes  évolutives  de  la  Société  humaine,  est
précisément BUUAWE BIAEI qui, en même temps, agit comme MOYEN (NdT :
média)  ou  LIEN  adimensionnel  entre  les  OEMII  comme l'air  agit  parmi  vous
comme moyen (NdT : média) élastique de transmission acoustique.

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

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

- Par contre un atome de krypton, qui nous lie à l'âme collective, peut recevoir
un  autre  type  d'instruction  (d'ailleurs  nos  scientifiques  ont  observé  les
mouvements codifiée de vos électrons, un tel message provenant du BUUAWE
BIAEI) sans que l'organisme ne réagisse immédiatement à ces instructions.

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

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

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

- Vous vous demandez si le groupe humain terrestre possède ce coordinateur
spirituel que nous appelons BUUAWE BIAEI.



- Nous connaissons d'une manière certaine les résultats globaux de ces études et
elles nous permettent de déduire qu'effectivement existe un BUUAWEE BIAEI ou
ÂME COLLECTIVE entre vous. Vous pourriez nous objecter que peut-être il existe
plusieurs  BUUAWE  BIAEI  associés  aux  différents  groupes  raciaux.  Nous  ne
croyons  pas  plausible  ce  point  de  vue  pour  la  simple  raison  que  nous
CONSTATONS que tout le noyau humain de la Terre est issu d'un même phylum
anthropoïde.

D41-12

- Et dans la vieillesse : quand nos parents se seront converti en hélium, et que
leurs BUUAWAA (âmes) s'identifieront à WOA, nous pourrons revivre à nouveau
l'instant qui marqua notre conception somatique au sein de ce WAAM.

D41-15

-  Nous considérons que l'humain est  formé de quatre  facteurs  intégrés  dont
l'association est nécessaire pour que l'homme soit vivant.
BUUAWE BIAEI: (Nous pourrions le traduire par âme collective bien qu'une telle
définition souffre de graves lacunes.)
BUUAWAA (âme):  (Dont le  concept  coïncide d'une manière surprenante avec
celle de l'actuelle théologie de la religion catholico-romaine de la planète Terre).
OEMBUUAM:  (Facteur  de  connexion  entre  l'âme  et  l'OEMII,  qui  n'a  pas  été
découvert par vous, et qui peut être localisé sous la masse encéphalique).
OEMII: Le corps humain considéré dans ses dix dimensions (Trois qui définissent
son  volume,  six  qui  expriment  sa  MASSE,  et  une  que  nos  organes
propriocepteurs évaluent comme le TEMPS)..

- Une sérieuse objection pourrait être apportée à la nature de BUAWE BIAEI . Si
cet esprit génére des idées uniques, produit d'une conscience unique, n'est t'il
pas malgré tout semblable à WOA ? De plus: de telles idées ne finiraient-elles
pas par se matérialiser, par se secréter..?
Cette objection est injustifiée parceque précisément BUAWE BIAEI possède une
énorme multiplicité de consciences, chacune à son tour susceptible d'engendrer
des idées polyformes et contradictoires.

- Nous nommons ces consciences BUUAWAA (les terrestres les appellent ÂMES).

-  Sur  le  fond,  vos  théories  animistes  sont  en  accord  avec  le  concept  des
BUUAWAA sur UMMO, tout particulièrement les modernes spécialistes scientifico-
théologistes  de  l'église  catholique  romaine  et  presque  tous  les  penseurs  des
églises évangélistes chrétiennes.
L'unique  différence  consiste  dans  le  fait  que  nous  considérons  que  de  tels
BUUAWAA  sont  composés  et  interrelationnés  au  sein  de  cet  esprit  collectif
BUAWE BIAEI.. (Vous pourriez imaginer comme comparaison terrestre un pot de
cerises au sirop : l'exemple est grossier car de tels fruits ont un volume, mais les
griottes représenteraient les BUUAWAA, la peau du fruit l'OEMII et le sirop le
BUUAWE  BIAEI  .  La  déchirure  symbolique  de  cette  peau  en  un  seul  point
représentera la transmission télépathique. 
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- Comme vous n'acceptez pas l'existence du BUUAWE BIAEI, les scientifiques
terrestres (psychologues) ne peuvent expliquer des phénomènes d'hypnose et de
suggestion, certains états de catalepsies, les communications télépathiques, les
phénomènes  incorrectement  appelés  médiumniques  et  de  nombreuses  autres
manifestations appelées par les terrestres manifestations parapsychologiques.

-  Une  question  parait  se  poser:  Combien  de  BUUAWA  ou  consciences
(consciencia)  autonomes possède le BUAWE BIAEI ? La réponse est  simple :
autant qu'il y a d'hommes sur notre Planète. Vous pouvez observer qu'il serait
puéril  de  demander  si  les  âmes existaient  AVANT la  naissance  du corps  car
l'adverbe  AVANT  implique  la  TEMPORALITÉ  et  le  temps  n'existe  pas  pour  la
BUUAWAA ADIMENSIONNELLE.

- Revenons maintenant à la description de la BUAWAA (esprit individuel).
Nous savons que notre âme a une PERSONNALITÉ ou une ENTITÉ PROPRE. Nous
vous  avons  expliqué  que  BUAWEI  BIAEI  (âme  collective)  possède  autant  de
consciences (conciencias) réunies qu'il y a d'hommes, tout comme un polyèdre
de carbone pur engendre de multiples scintillements.
La BUUAWEA ne possède pas de mémoire, il n'est pas non plus capable de sentir
ou de percevoir. Il ne peut pas, par exemple,s'émouvoir, ressentir du plaisir ou
de la douleur. Alors : est-ce une ENTITÉ inerte, comme une roche qui vit sans
vivre ?
Non,  bien  entendu,  la  BUUAWEA possède  une  CONSCIENCE q  engendre  des
idées, il est capable de comprendre les messages que lui apporte le OEMBUAW et
aussi, à travers celui-ci il est capable d'agir et de contrôler l'OEMII (corps).

- C'est à dire que l'ÂME ne va pas en train de développer des idées l'une derrière
l'autre en divers intervalles de TEMPS car LE TEMPS, pour elle, N'EXISTE PAS.
Il ne serait pas du tout, non plus, correct de dire que le BUUAWEA "fait" tout cela
d'un seul coup pour toujours et en un instant , mais cette dernière manière de
nous  expliquer,  sans  employer  un  lexique  technique  de  UMMO  presque
intraduisible, est la plus efficace.
WOA concède à l'âme une prérogative qui est transcendante
ELLE PEUT MODIFIER UNE FOIS POUR TOUTES LA FORME DE L'OEBUMAOEMII
(HOMME-PHYSIQUE : ESPACE-TEMPS).

- Ce qui signifie que si WOA (GENERATEUR ou DIEU) engendre et crée le corps
physique,  en  fixant  les  caractéristiques  de  sa  physiologie,  il  concède  à  la
BUUAWEA la faculté de modeler la conduite du corps tout au long du temps, une
fois pour toutes.

- Employons de nouveau l'exemple du long tunnel de plastique. Supposons qu'il
s'agisse d'un grand tube flexible comme un serpent. Son propriétaire l'achète et
désire le poser dans son jardin. Il aura pleine liberté pour le courber à son goût,
en devant l'adapter bien sûr à la topographie du terrain, contournant les arbres
et surtout évitant de perturber les autres tunnels qui sont déjà dans le jardin.
D'un seul coup d'oeil, il devra prendre en compte tous les obstacles et au même
instant il  choisira un cheminement de l'axe idéal sur lequel il  posera le tube.
Evidemment, le propriétaire peut contempler son oeuvre en entier, l'embrassant
d'un seul coup d'oeil. Ce n'est plus le malheureux homme qui courait dans la nuit
à l'intérieur du long tunnel pour observer pas à pas avec sa lampe des secteurs
consécutifs du tunnel flexible dans le jardin.



Ce  malheureux  petit  homme  représentait  la  CONSCIENCE  ,  le  propriétaire
symbolise la CONCIENCE du BUUAWEA (ÂME).
Il vous faudrait une plus grande argumentation pour assimiler d'un coup cette
idée. Il est difficile au début d'admettre cette différence entre CONCIENCIA et
CONSCIENCIA (mots que nous avons choisi pour traduire les nôtres; BUUAWA
IMMI et ESEE OA .) 

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

- Le BUUAWAA (ÂME) a donc connaissance de tout ce que captent nos sens et de
tous les processus mentaux développés dans notre cerveau grâce à ces ATOMES
DE KRYPTON : mais de plus, grâce à eux, l'âme agit sur le corps en développant
un  processus  inverse  dont  l'ultime  phase  est  constituée  par  les  impulsions
motrices qui activent nos muscles.

- Une gigantesque BUUAWE BIAEI ou âme collective (bleu) - dont les BUUAWAA
(vert) intégrés en elle contrôlent chacune, grâce au OEMBUUAW (jaune), ses
OEMII (CORPS) (orange) respectifs - est en réalité associée au temps en formant
le long et tortueux enchaînement de FAITS que nous appelons OEBUMAOEMII.

-Tous  les  hommes  d'UMMO sont  donc  intégrés  dans  ce  BUUAWEE  BIAEI  ou
ESPRIT COLLECTIF
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- TAAU 2
Et ainsi que le BUAAWA (L'ÂME) ne crée que des IDÉES et dirige notre OEMII
(corps), LUI crée des IDÉES et il engendre le WAAM y compris notre OEMII et
son IMMENSITÉ et PARTICULARITÉ SUR TOUS LES ÊTRE DU WAAM consiste à
engendrer et c'est pour cela que vous l'appelez WOA (GÉNÉRATEUR).

-  Les  actes  de  l'homme  sont  dirigés  indistinctement  par  deux  groupes  de
motivations.
Beaucoup sont réellement conscientes, animées par le BUUAWAA (ÂME) et vous
en êtes responsables sans doute devant WOA.

- Si tu dois te défendre de ton frère, si pour conserver unis OEMII-BUAWWAA
(CORPS et ESPRIT) tu dois le blesser, fais le à la dernière limite, après avoir
épuisé  tous  les  autres  moyens  coercitifs  mais  sans  que  ton  esprit  ne  soit
imprégné par la haine.

- TAAU 340 UAA
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  vous  ne  parvenez  pas  à  cela,  vous  pouvez  considérer  que  votre  fugace
passage sur UMMO aura été un échec.
Si, lorsque ton frère souffre, ton affectivité ne s'émeut pas,
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Si, quand ton frère est dépourvu de moyens, tu n'essaies pas de l'aider,
S 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.
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- TEMPS DU BUUAWE BIEE (S45-13) = 0,00013851 seconde ; temps que met
l'homme  pour  envoyer  une  impulsion  unité  à  travers  le  BUUA  XUU  (  PSY
SPHERE) à un autre homme de UMMO par voie télépathique.

D47-1

- Dans un exposé précédent nous avions esquissé de la structure du cerveau
dans  ses  connexions avec  la  BUAWAA (ESPRIT).  Nous  considérons  que vous
devriez les étudier préalablement pour éviter de tomber dans l'erreur que nous
observons  fréquemment  autant  chez  les  sociologues  que  chez  les  médecins,
psychologues et théologiens de la planète Terre.
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-  Tous les  éléments  accumulés  dans la  mémoire  durant  leur  vie  avaient  été
totalement  gommés  par  l'intervention  ou  bien  étaient  passés  à  des  niveaux
BUUAWAM IESEE OA (SUBCONSCIENT) 

- Ainsi, l’écorce cérébrale demeurait déconnectée du BUUAWAA (ESPRIT ou ÂME)
et le corps humain était régi à ce moment là par un déterminisme aveugle.
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- L'espace existe-t-il  EN DEHORS de NOTRE personnalité PSYCHIQUE ou bien
est-il une illusion de nos sens ?
Répondre  par  OUI ou par  NON serait  une  grave  aberration,  nous sur  UMMO
savons avec certitude qu'il existe une RÉALITE en dehors de nous-mêmes, qui
stimule  notre  cerveau et  développe un processus  mental  que  nous  appelons
BUAWAIGAAI (PERCEPTION).
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-  Il  s'agissait  tout  simplement  de  l'OEMBUAW,  TROISIÈME  FACTEUR  DE
L'HOMME, que vous ne connaissez pas et qui exerce la fonction de trait d'union
entre l'ÂME et le CORPS (BUAWAA et OEMII).
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- Si nous sommes arrivés à déduire l'existence de l'IBOZOO UU, c'est parce que
le  modèle  physique  élaboré  à  partir  de  son  hypothèse  satisfait  jusqu'à
maintenant à toutes les explications, à tous les problèmes du comportement de
la Matière et de l'Énergie et à ce qui est encore plus important: cela offre une
voie  plausible  d'interprétation  des  phénomènes  extrasensoriels  tel  que  les
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communications télépathiques à travers le BUUAWEE BIAEEI (ESPRIT COLLECTIF
HUMAIN). 
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- Tout ceci était très surprenant pour nous. Notre science a révélé l'existence du
BUUAWAA (ÂME), mais il est assez puéril d'imaginer cet esprit adimensionnel,
pourvu de bras et de mains prêts à s'imprégner de paraphine selon le bon vouloir
d'une femme.
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- C'est  ainsi  "qu'a été généré" BUAWE BIAEI (peut se traduire  par  "  ESPRIT
COMMUNAUTAIRE ou SOCIAL ") qui représente, comme nous l'expliquerons plus
loin,  la  collectivité  des  EESEOEMII  (êtres  pensants)  incapables  de  pénétrer
l'essence  du AIODI,  puisque leur  tentative  provoque une "mutation  "  en lui,
comme nous vous l'avons expliqué antérieurement.

-  Combien  de  BUAWE BIAEI  "existent-ils"  ?  C'est-à-dire  combien  y  a-t-il  de
catégories  de  groupes  pensants?  Est-ce  que  tous  les  BUAWE  BIAEI  sont
identiques en leur essence ? Le BUAWE BIAEI terrestre est-il le même que celui
d'UMMO ?

- Nous essaierons de répondre dans l'ordre à toutes ces questions, mais avant il
est nécessaire de clarifier la double interprétation que représente pour nous le
phonème BUAWE BIAEI : une première acception (l'ancienne) est synonyme de
"COLLECTIVITE d'  EESEOMI".  La  seconde représente notre concept  actuel  "d'
ESPRIT  COLLECTIF".  Sans  cette  clarification  nous  pourrions  arriver  à  une
tromperie  de  caractère  amphibologique  qui  rendrait  encore  plus  difficile  la
compréhension de notre pensée.

-  En  adoptant  aussi  le  mot  BUAWE BIAEII  comme synonyme  de  collectivité
homogène, vous les hommes de la TERRE, nous les OEMII de UMMO et TOUS les
humains qui ont notre structure neurocorticale et dont les processus mentaux se
déroulent sous des bases analogues, nous lui appartenons ; mais en suggérant
l'autre signification (âme collective) nous vous confessons que nous n'avons pas
encore pu résoudre cette énigme.
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-…  qu'une  grande  partie  des  Oemii  NE  DÉSIRENT  PAS  ÊTRE  LIBRES.  Ils
ressentent le désir impérieux d'être soumis à un maître absolu. Désir inavoué
dans un grand nombre de cas, non pas par hypocrisie mais parce qu'il bat dans
l'inconscient individuel. [nous savons aujourd'hui qu'il a son fondement dans ce
que nous appelons le BUUAWEE VIAEII (NIVEAU SPIRITUEL COLLECTIF)]. 
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-  Le  concept  de  BUAUAA  ne  peut  être  envisagé  qu'au  moyen  de  certaines
hypothèses qui  exigent  différents  instruments  sémantiques,  une base logique
différente de la topique et de la pensée des différentes écoles philosophiques de
la Terre. Dans une première interprétation linguistique le phonème BUAUAAA, et
l'entité ou facteur ontologique qu'il tente de représenter ou d'encoder pourrait se
traduire dans la langue de la TERRE par : ÂME, ESPRIT, PSYCHÉ, ou MOTEUR
VITAL.
En réalité le concept que sur UMMO nous étiquetons avec ce vocable possède des
caractéristiques beaucoup plus complexes. Ce ne serait  pas simple d'identifier
notre idée de BUAUAA avec l'image idéale que les penseurs théodicistes de votre
humanité, les théologiens chrétiens et psychologues scholastiques se sont forgés
de l'ESPRIT.

-  Sans  aucun  doute,  beaucoup  de  caractères  assignés  par  nous  au  BUAUAA
s'identifient avec les qualités que certains de vos penseurs attribuent à l'âme. En
règle  générale  nous  savons  que  "l'âme"  que  nous  appelons  BUAUAA  est
adimensionnelle et donc le facteur ou dimension TEMPS n'a aucun sens pour elle.
Elle est aussi indestructible et possède la particularité d'être GÉNÉRÉE par WOA
(GÉNÉRATEUR ou DIEU).
Il apparaîtra sûrement un conflit avec les ontologistes de la Terre quant nous
affirmons qu'elle ne peut pas être ÉTERNELLE du fait que ce concept implique
automatiquement  la  dimension  temporelle.  Et  la  confusion  pour  vous  se
manifestera encore plus, si nous assurons en utilisant notre logique qui considère
comme NON EXISTANT ce dont la chaîne ontique ne comporte pas d'IBOZOO UU
(essence du réel, du dimensionnel et par conséquent constatable par des moyens
physiques), et si nous assurons - nous répétons - que le BUAUAA N'EXISTE PAS.

- En premier lieu nous distinguons entre deux classes d'ÊTRES existants dans le
UAANM (COSMOS) en opposition à deux autres grands genres "D'ENTITÉS NON
EXISTANTES" Ces dernières sont : AIOYAA AMMEIEE UAA tels que WOAA -LE
GÉNÉRATEUR!- BUAUAA (ESPRIT HUMAIN) BUAWEE BEIAEII -Esprit Collectif- ou
BUAUAA BAAIOO (ESPRIT DE L'ÊTRE VIVANT) et AIOYAA AMMEIEE OUEE (Tels
que:  le  contenu  d'une  information,  la  sensation  du  plaisir,  ou  une  tradition
populaire)

-  Pourquoi  des  êtres:  VIRUS,  PROTOZOAIRES,  VÉGÉTAUX,  HOMMES  ...
enrichissent-ils leur complexité informative aux dépens du même TEMPS, et au
contraire des entités inanimées  comme  une  barre  d'acier,  un  nuage  de
vapeur d'ammoniaque,  ou une galaxie,  réduisent-ils  (bien qu'avec un rythme
extrêmement  lent)  leur  contenu  informatif  ?  L'explication  n'est  autre  que  le
BUAUAA, comme nous vous en informerons dans une autre lettre
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- il a enrichi l'information contenue dans les bases du registre mnésique de sa
mémoire neurocorticale, et par conséquent (comme nous l'expliquerons plus loin)
il a enrichi la masse d'informations contenue dans le BUUAUEE BIAEEII (Esprit du
réseau social).

- Le BUUAUEE BIAEII maintient indélébile le contenu informatif.



-  Le  BUUAUAA  (esprit  individuel)  fixe  ainsi  cette  INFORMATION,  mais  "non
codée" en un système mathématique (codification digitale BINAIRE)

- Le BUUAUAA est  adimentionnel.  Cependant il  possède une composante que
vous qualifieriez de MATÉRIELLE. 

- Voyons : dans cet écrit je suis en train de vous assurer que BUAUAA possède
un composant, ou bien est affecté (pour nous exprimer avec plus de réalisme),
par un composant physique. 

- Mais ce n'est pas cela dans l'absolu. Le BUUAUAA est une entité IMMATÉRIELLE
même si ses processus internes sont, ou possèdent, un caractère physique.

- Après cette digression, nous continuons notre description du BUUAUA

- Nous vous l'indiquions quelques paragraphes auparavant, un tel UUAAM est
transcendant pour nous les humains. En effet : nos processus télépathiques :
l'information contenue dans le BUUAUAA (ÂME) et dans le BIAEYEE IUEOO DOO
(Esprit du RÉSEAU SOCIAL) ne seraient pas possible sans son existence. C'est à
lui  que  nous  faisions  référence,  quant  nous vous  parlions  antérieurement  de
"composant" physique de l'âme.

- Le BUUAUAA lui-même ne peut encoder l'information. Il est adimensionnel. "IL
N'EXISTE PAS DANS L'ESPACE NI DANS LE TEMPS". Les théologiens de la Terre
ont commis une erreur quand ils ont considéré que l'ÂME, selon la conception
animiste qui les inspire, peut "connaître" ce que le corps réalise. Elle entraine la
contradiction  que  l'âme  serait  capable  d'accumuler  de  L'INFORMATION et  en
même temps d'ÊTRE INDIVISIBLE.
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- Cela implique le mépris des formes anciennes de la Philosophie, de la Religion,
de la Science et de l’Histoire aborigènes de la Terre, le mépris du patrimoine
culturel accumulé dans le BUAUUE BIAEI au cours de nombreux siècles par le
réseau de l'homo sapiens sapiens. 

- Il n’existe pas de formules magiques pour transformer une société en plein
processus évolutif, ni pour provoquer une mutation qui affecte simultanément
tous les partisans ou composants de l’ensemble du réseau social. Les mutations
sont provoquées sur les chaînes de nucléotides[6], non seulement par impact
d’unités quantiques de haute énergie sur le génome, ou quand elles sont l'objet
d'agression  enzymatique  d’agents  étrangers  ou  d'inclusion  forcée  d’autres
séquences codées issues de formes virales, mais aussi en suivant les modèles
d’acceptation ou de rejet contrôlés par l’information contenue dans le BUAUEE
BIAEEII (Âme collective).

En nous exprimant avec d’autres phonèmes, L’évolution des êtres organiques se
règle  par  des  mécanismes  d’autocontrôle  orienté.  Choisissons  à  des  fins
didactiques  l’exemple  de  vos  préhominiens.  Ils  étaient  unis  par  une  masse
d’informations que nous dénommons BUAUUE BIAEI (traduisez Âme collective).



C’est la somme des données obtenues par les organes sensoriels de ces êtres et
traitées par leurs cerveaux respectifs.

Ils ne possédent pas de livres, cependant la réunion de leurs expériences vécues
reste non seulement engrammée dans leurs encéphales mais aussi codifiée dans
ce Buawe Biaei. (Âme collective)

- Supposez que ces êtres hominoïdés aient découvert parmi tous les membres de
l’espèce  qu’il  leur  est  utile  de  développer  une  zone  déterminée  du  cortex
cérébral,  le  lobe  temporal,  qui  leur  permet  de  traiter  l’information  dans  le
domaine  de  la  symbolisation  mathématique.  Naturellement  cette  découverte
n’est pas consciente mais collective. C’est la carence d’une telle fonction, celle
qui perturbe leurs facultés dans la lutte contre les autres prédateurs.

Le Buauee Biaeeii,  collectif,  codifie ce besoin et attend l’occasion.  Si  quelque
facteur mutagène, comme un proton cosmique[8] de haute énergie qui pénétrant
dans l’atmosphère frappe le noyau du gamète et va directement perturber la
séquence d’ADN destinée à générer les enzymes qui pendant l’embryogenèse
dirigent la formation d’un ourdissage neuronal de cette zone cérébrale, d’autres
molécules-clapets  serviront  d’écran,  détourneront  ou  faciliteront  selon  le  cas
l’action de tel facteur. 

- Mais la tendance à l’union espacée de gamètes affectés est eugénétique c'est-
à-dire  génératrice  d’individus  plus  bénéficiaires  dans  leur  conformation
organique. Ceux-ci pourront accumuler une meilleure information de leur cadre
cosmologique,  l’intégrant  de nouveau dans le  BUAUEE BIAEII  qui  à  son tour
rectifiera les futures mutations.

- Il n’existe pas pour vous d’autre thérapie que l’action sur le BUAUEE BIAEII. Si
des groupes d’hommes rompent avec leurs schémas irrationnels, grâce à l’étude
rationnelle des bases biologiques et cosmologiques, en adoptant des modèles
moraux de solidarité avec la souffrance des autres hommes, en s’efforçant de
comprendre  les  schémas  mentaux  de  vos  interlocuteurs,  en  transférant
l’information  par  le  dialogue  et  par  le  contraste  des  opinions  scientifiques,
idéologiques  et  technologiques,  sans  se  référer  à  des  modèles  préétablis  de
caractère dogmatique,  en dénonçant l’injustice  partout où elle  se produit,  en
exaltant  les  figures  d’hommes  qui  se  distinguent  par  leur  honnêteté  et  leur
intégrité  éthique,  quelle  que  puisse  être  leur  idéologie,…  ils  feront  actes  de
contribution  d'enrichissement  du  patrimoine  de  cette  conscience  collective
terrestre associée à votre réseau social.
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- Nous voudrions décrire un facteur humain inconnu de vous, hommes de la
Terre,  encore  que  des  auteurs  comme  Jung  aient  postulé,  avec  des
interprétations  radicalement  différentes,  une  entité  qui  du  point  de  vue
sémantique présente des caractéristiques similaires.
Nous nous référons à ce que nous nommons phonétiquement BUAUEE BIAEII ,
qui n'a pas d'équivalent dans les langues occidentales de la Terre, mais qu'en
première approximation nous pourrions traduire par Âme collective.



- C'est précisément le comportement de la couronne électronique de ces atomes
de krypton, non sujet à l'indétermination probabiliste propre aux autres atomes
de ce même élément  chimique,  qui  fait  de cet  ensemble un "pont"  entre ce
Cosmos et le BUAUEE BIAEEII (esprit collectif ou Waam limite).

-  Nous ne pouvons aborder le  concept de BUAUAA qu'avec les  réserves que
nécessitent  des  instruments  sémantiques  différents,  donc  une  base  logique
différente, de ceux des penseurs et théologiens de l'OYIAA Terre.
Dans une première interprétation simpliste, les langues de la Terre donnent à
cette acception d'âme, psyché ou esprit,  une valeur ontologique qui la  décrit
comme  une  entité  adimensionnelle  et  hors  du  temps  et  par  conséquent
indivisible et transcendante.
Notre  conception  (sans entrer  dans une analyse philosophique et  scientifique
indigeste) est quelque peu différente.

-  Exprimé sous une autre  forme,  philosophique,  le  WAAM dont  nous parlons
EXISTE et  N'EXISTE PAS. Il  est  dimensionnel  et il  est  NON-dimensionnel.  Ce
WAAM abrite toute la constellation des BUUAWUA (âmes ou esprits) de tous les
êtres humains de notre Univers.

- Dans l'Univers multidimensionnel, la BUAUAA ne possède ni largeur, ni hauteur
et,  bien  sûr,  ne  possédant  pas  de  masse,  échappe  à  toute  influence
gravitationnelle. C'est dire que ses paramètres n'ont rien à voir avec ceux des
autres IVOSZSOO UHU.

- Notre conception, déjà exprimée, est différente. Ce sont le cerveau de l'OEMII
et le BUAUUEE BIAEEII qui TRAITENT L'INFORMATION, c'est-à-dire : Des quatre
facteurs  de  l'homme,  seuls  l'encéphale  (à  l'intérieur  de  votre  cortex  et  du
système limbique)  et  ce  "cerveau" gigantesque,  dont  nous allons commenter
quelques aspects et qui est  le  Buawe Biaei,  TRAITENT l'information (au sens
d'élaborer, de combiner, de créer sur des données préexistantes).
Les deux, Buawe Biaei et cerveau (humain), contiennent des systèmes structurés
pour TRANSFÉRER ET TRAITER l'information. De plus, le cerveau, plus complet
bien que moins complexe que le gigantesque Buawe Biaei, est capable de capter,
par l'intermédiaire des neurocapteurs, la réalité du WAAM.
La chaîne d'atomes de krypton (OEMVUAUFB) exerce seulement une fonction de
transporteur de données (canal).
Le  Buawuaa  (ÂME)  n'est  pas  capable  de  traiter  des  données,  de  penser,
d'élaborer  de  l'information,  mais  uniquement  de  CONSERVER,  d'engrammer.
(Greffée dans un WAAM sans "dimensions"). Un réseau d'IBOZSOO UHUU "gèle"
l'information intellectuelle et émotionnelle qui vient de l'encéphale et du Buawe
Biaei.

- D'une part Oembuaw établit une liaison entre BIAMOSEAA (cerveau) et Buawe
Biaei. D'autre part, il relie cet organisme vivant et rationnel que nous appelons
l'OEMII (homme) avec le WAAM de masse nulle, c'est-à-dire le plan du WAAM-
WAAM qui contient l'Âme ou Esprit ( BUUAWUA). Par rapport à celui-ci, il  est
l'unique "canal", bien que vous préfériez l'appeler valve ou porte.

- BUUAWUA (Psyché ou Âme)



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

- D'une certaine manière il en est ainsi. Buawua est une cellule fermée sur elle-
même parmi des billons  de cellules semblables dans ce WAAM. Il n'existe pas de
connexions entre elles, et chacune accumule toutes les expériences éprouvées
par l'Homme pendant toute son existence.
Mais B. est paradoxalement très dynamique, contrairement à ce qu'il  pourrait
sembler.

-  BUUAWUAA BIAEII (Psyché collective)
Bien que dans ce rapport informatif nous nous y soyons déjà référé, nous allons
faire une synthèse de sa structure et de ses fonctions. (Buawe Biaei) est intégré
dans un autre WAAM (Univers) limite.
Ce  plan  cosmique  possède  les  caractéristiques  suivantes  :  les  quantons  ou
photons se propagent à une vitesse infinie. 

- Ce quatrième facteur humain est le BUAUEBIAEEEIII.
Quelle réalité y a-t-il derrière ce facteur inconnu de vous, hommes de la Terre ?
Le  BUAUE  BIAEEIII  (Le  nombre  de  lettres  écrites  signifie  que  dans  notre
phonétique nous étirons ces sons) est une entité capable de relier entre eux les
éléments d'un réseau social humain ou animal.

- Si Buawe Biaei n'existait pas, nous ne prendrions pas conscience des formes et
des couleurs, mais seulement d'impressions purement "émotionnelles" confuses
et diffuses.
En résumant notre compte-rendu abrégé : L'OEMII capte des patrons d'énergie
correspondant à QUELQUE-CHOSE du WWAAMM. Buawe Biaei emprunte le cliché
correspondant pour configurer ce qui a été perçu, en tant que forme, couleur,
son,  toucher,  odeur,  etc...  et  BUUAWUA  (Âme),  à  l'égal  de  Buawe  Biaei,
emmagasine cette information qui doit servir à diriger la conduite de l'OEMII.
Mais  observez  que  Buawa  emmagasine  uniquement  les  expériences  d'UN
CERVEAU, tandis que Buawe Biaei fond de telles expériences en un ensemble
d'alluvions qui intègre des trillions d'expériences d'êtres humains.

- Deux types de flux informatifs nous relient à l'Âme Collective ou BUAUe BIAEII
(le "e" se prononce comme une synthèse de A et E) :
L'un d'eux, afférent centrifuge, délivre l'information à cette psyché universelle.

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

- LES CANAUX VERS LE BUAUEE BIAEEII 



Ces canaux qui nous relient au plan psychique collectif,  n'ont pas une nature
énergétique, c'est-à-dire : la porteuse n'est pas un flux d'énergie comme celui
que  vous  utilisez,  par  exemple,  dans  la  transmission  électromagnétique  de
télévision. Ce ne sont pas non plus des canaux discrets (NdT: "discret": composé
d'éléments séparés). Observez que ce que vous appelez des CANAUX CONTINUS
(Note 7) ne le sont pas en réalité, puisque le Temps est discret,  c'est-à-dire
quantifié.

-  Le  BUAUEE  BIAEEII  est  une  structure  immense  comme  peut  l'être  notre
Univers,  bien  qu'elle  ne  puisse  être  mesurée  en  termes  d'années-lumière,
puisque cela n'a pas de sens d'évaluer une quelconque de ses dimensions en
WAALII ou en mètres. De plus sa complexité organique est grandiose. Il est vrai
que  pour  le  mesurer  nous  avons  utilisé  l'artifice  de  prendre  une  de  ses
dimensions équivalente à la classique longueur dans notre Cosmos, et qu'encore
ainsi sa densité d'information soit plus basse (votre cerveau atteint une densité
de 10^19 bits / cm³), tandis que le Buawe Biaei ne serait pas supérieur à 10^4
(10.000) bits/cm³.
Buawe Biaei est une "centrale cosmique" capable de traiter l'information

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

- N'oubliez pas que l'ÂME ne pense pas, que c'est une simple matrice de données
gelée.  Elle  ne peut traiter  son propre monceau d'informations qu'uniquement
avec l'aide de Buawe Biaei.

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

La psyché peut se voir  condamnée à subir  une "capacité" lente d'utiliser son
propre  EGO  (information  codée  en  son  sein)  et  à  ne  pas  participer  à  la
complexité dense de Buawe Biaei.

Mais  WWOA  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.

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



-  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 Buawa dans Buawe Biaei, en réduisant à des degrés différents la
valeur du Canal ou valve qui sépare les deux WAAM : (Buawa et Buawe Biaei).

- Dit autrement : ce plan cosmique ou Buawe Biaei est subdivisé en d'autres
Buawe  Biaei  ou  psychés  universelles,  chacun  d'eux  correspondant  à  une
humanité planétaire (La confusion que vous pourriez observer vient de ce que
nous appelons BUAUEE BIAEEII est non seulement l'Âme collective de UMMO ou
de  la  Terre,  mais  aussi  le  plan  cosmique  (c'est-à-dire  du  multiunivers)  qui
contient tous les Buawe Biaei des différents réseaux sociaux qui peuplent notre
Univers  tétradimensionnel.  Nous  l'appelons  ainsi  puisque  ce  sont  les  quatre
dimensions les plus perceptibles.
Le plan cosmique Buawe Biaei contient des milliers de millions de Buawe Biaei
correspondant à autant d'humanités. C'est le Buawe Biaei de l'humanité de la
Terre  qui,  en  connexion  avec  votre  cerveau,  traite  l'information  reçue,
engendrant la conception des choses.   

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

- une fois que le OEMBUAUU (chaîne d'atomes de krypton) a codé le message, la
psyché BUAWUAA et Buawe Biaei reçoivent simultanément les deux informations,
celle  appelée  LAAIYAA  (émotionnelle)  et  la  EESEE  OU  (intellectuelle).  Cette
dernière se propage par  résolution quantique ; la  première est  globalisée ou
comme vous diriez holiste, intégrée ou gestaltiste.

D393

- Nous savons que quelques unes de ces personnes sont décédées, mais leurs
souvenirs, non seulement restent gravés dans notre mémoire, mais leurs apports
mentaux sont restés enregistrés au sein du BUAUE BIAEEII (PLAN PSYCHIQUE
COLLECTIF)

 

D520

Et  doux  sera  dans  le  lointain,  le  jour  où  votre  BUAWAAA se  fondra  en  une
étreinte serrée avec celle de votre fils aimé. 

D539

Nous pouvons prouver scientifiquement que peu d’heures après la formation du
zygote  diploïde  (fécondation)  se  forme  le  OEMBUAAUU   un  réseau  du  gaz
krypton. (séquence d’atomes non reliés par des connexions de valence qui met
l'être à naître en contact avec son BUUAUAA (AME) car déjà avant il avait une
connexion comme entité vivante qui était, avec l’Univers de masse infinie qui
engramme de l’information, fournie à tous les êtres vivants du multicosmos. 



D 541

- Quand l’humain "naît", c’est à dire: non à l’instant de la Parturition, mais quand
les  deux  gamètes  féminin  et  masculin  fondent  leur  charge  génétique  se
développe dans un Univers lointain une gigantesque cellule d’IBOZSOO UHUU
(en réalité un réseau complexe de ces particules, formé par de grandes chaînes
de relations angulaires). Ces grandes chaînes forment à leur tour un substrat
étendu ou une matrice où s’engrammera toute l’information de notre vie dans un
secteur  du  réseau  pendant  que  le  restant  codifie  tout  un  programme
d’instructions qui conforment chaque OEMII tétradimensionnel. Remarquez que
cet humain à quatre dimensions, y compris le Temps – est conformé comme une
entité non continue (discrète) (pendant ce temps, le temps est constitué par
quantum ou unités discrètes) 
Le BUUAUUA comme s’appelle cette cellule cosmique modèle toute la conduite de
l’homme librement et d’un seul coup, bien que nous expérimentons l’illusion que
le temps coule lentement.
Mais  il  convient  pour  mieux comprendre  le  processus,  d’accepter  notre  lente
perception du temps et d’analyser au long de son axe ce qui survient en relation
avec l’organisme et son BUUAUUA. 

- En principe, nous savons que tout organisme vivant, une algue, une bactérie ou
une  girafe  de  la  Terre,  quand  il  se  génère,  dispose  d'un  BUUAUUA  (âme
individuelle) (B.) dans ce « cosmos lointain ».
Cette  âme  est  stérile.  Son  réseau  de  IBOZSOO UHUU n'est  pas  capable  de
codifier  une  quelconque  information  car  il  n’y  a  pas  de  lien  qui  l’attache  à
l’organisme qui est né sur un astre froid.
Seul l’OEMMII (humain) synthétise à l’instant de la fusion chromosomique, un
ensemble d’atomes de Krypton qui, par un effet que nous dénommons (traduit: )
Effet  Membrane  ou  Frontière,  permet  la  communication  entre  deux  Cosmos
tellement distincts.
C’est ce qui s’est produit avec le premier hominidé qui se transforma sur Ummo
en se convertissant en « réellement OEMMII. »

D731 

- Être inférieur sans lien avec BUAWA
Ceci  n'implique  pas  nécessairement  qu'un  être  inférieur  puisse  se  mettre  en
contact direct avec son BUAWA . Il existe un seuil  de complexité en dessous
duquel le lien avec BUAWA est inexistant. Dans cette phase, l'esprit est vierge
d'information  (c'est  un  réseau  "filamenteux"  d'I.U.  dont  les  éléments  ont  un
angle constant) (information nulle).

- Être OEMII à lien avec BUAWA
Quand un être biologique dépasse ce seuil, il  apparaît un réseau d'atomes de
krypton qui le met en contact avec ce WAAM BUAWA . Concrètement avec sa
propre BUAWA et il  commence à lui  envoyer de l'information. A partir  de ce
moment le dirigeant principal de la conduite de cet être : (HOMINIDÉ, OEMII) est
sa propre BUAWA 



- Le WAAM BUAWE BIAEI nous pourrions appeler dans votre langue l'UNIVERS
DES FORMES, dirige les modèles de la civilisation dans la chaîne arborescente du
phylum (les branches ou espèces) des êtres vivants.

- En récapitulant : Quand nous voyons, sentons ou touchons un objet comme un
coquelicot, l'information passe de nos neurocapteurs au cerveau. Celui-ci traite
l'information et  la  stocke,  mais  en même temps il  la  transfère à une chaîne
d'atomes  de  Kripton  dont  les  électrons  périphériques  la  reçoivent  et  la
"transmettent" à un autre UNIVERS (WAAM Buawe Biaei ) (base du PSYCHISME
COLLECTIF) et au WAAM Buawa, base de l'ÂME individuelle)

-  Le  WAAM  Buawe  Biaei  est  un  continuum  pentadimensionnel  avec  des
singularités de masse (en forme de filaments à nœuds), divisé en "cellules" ou
"environnements"  séparés  entre  eux  (Nous  ignorons  la  nature  de  cette
séparation et s'il existe réellement un transfert d'information entre eux).
Chaque "cellule" reçoit le nom de BUUAUE BIAEI  "Esprit ou Âme collective" .
Il  existe  autant  de  Buawe  Biaei  que  d'AYUUBAAYII  (réseaux  d'êtres  vivants
planétaires) dans tout le WAAM-WAAM. Il y a une correspondance biunivoque
entre chaque ensemble d'êtres vivants sur un astre froid et son Buawe Biaei
correspondant.

- Eh bien: dans WAAM Buawe Biaei on peut localiser spatiotemporellement une
"cellule" ("gigantesque", une véritable "galaxie") appelée par nous Buawe Biaei
de OYAAGAA .
Tous les êtres vivants envoient de l'information à ce grand CERVEAU COSMIQUE.
Le  Buawe Biaei  ou  ÂME COLLECTIVE est  plutôt  un encéphale  extracosmique,
étrange  pour  vous;  qui  emmagasine,  code,  décode  et  traite  l'information  en
provenance de tous les êtres vivants de la planète froide.

-  Les Idées, les symboles, les sentiments, les élaborations intellectuelles, c'est-
à-dire tout le processus mental est codé simultanément dans les mémoires de :
l'Encéphale, l'Âme ( Buawa) , la Psyché Collective ( Buawe Biaei) 
Les  deux  premiers  enregistrent  seulement  les  perceptions  et  les  processus
intellectuels de l'individu. Le Buawe Biaei  intègre cette information avec celle
provenant de millions d'êtres vivants de la planète.
De plus, le cerveau reçoit:
a) des INSTRUCTIONS; (Information directrice de l'Âme (buawa )
b)  de  l'INFORMATION  intellectuelle  et  émotionnelle,  produit  et  synthèse  des
traitements immenses de toute l'information des êtres vivants de la Planète où il
réside.

-  Maintenant vous pouvez faire une synthèse de toutes les fonctions (connues)
du WAAM Buawe Biaei . Nous utiliserons un langage didactique :
Le WAAM Buawe Biaei  rend possible la richesse organisatrice du pluriunivers.
Sans  lui,  le  WAAM-WAAM  serait  un  réseau  de  points  hypermassiques  et  il
n'existerait ni galaxies, ni étoiles, ni êtres vivants, pas de "choses" en résumé.
WAAM Buawe Biaei module grâce aux "LEEIYO WAAM" (les effets frontières) les
configurations du cosmos multiplanaire dans lequel WOA devient RÉALITÉ.

Le WAAM Buawe Biaeidivisé en multiples Buawe Biaei, reçoit une INFORMATION
très  variée  en  provenance  des  êtres  vivants  qui  peuplent  l'Univers  multiple.



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

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

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

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

Chaque Buawe Biaei expédie aussi ses idées universelles, sentiments collectifs,
inductions grégaires, idées patrons morales, etc, à tous les OEMMII. OUI, les lois
morales  sont  donc  "écrites"  avant  l'Envoyé  de  WOA  sur  chaque  planète  à
biosphère intelligente.

Ainsi s'explique la communication extrasensorielle, que vous appelez également
télépathie, entre les êtres intelligents du même Astre froid.

- L'information de notre esprit est transférée également à la psyché Buawa. Là-
bas, elle est enregistrée sur des réseaux filamenteux d'IBOZSOO UHU. C'est à
dire sur des chaînes d'IBOZSOO UHU. De même cette "structure filaire" apparaît
sur  la  séquence  d'I.U.  qui  interagit  avec  nous,  nous  dirige.  Chacune  de  ces
chaînes d'I.U. est composée d'une infinité (au sens physique) d'angles qui codent
l'information.

- Il  existe, comme vous pouvez le voir sur le graphique, une correspondance
biunivoque entre les instants de l'axe du temps [le temps est unifié en tant que
discret (NdT: composé d'éléments séparés)] et les IBOZSOO UHUU de la psyché
Buawa  .  Le  temps  dans  l'Univers  est  formé  d'une  succession  discrète  de
QUANTONS TEMPORELS Δt, dont chacun est en relation avec la paire d'I.U. qui
code les instructions que l'âme envoie.

- La conscience est donc séquentielle, elle progresse dans le temps grâce à la
structure filaire (chaîne ou fil) des I.U. de notre psyché Buawa,

-  La mort de l'OEMMI coïncide donc avec la désintégration de l'OEMBUUAAW (les
atomes de Kr retournent à leur comportement quantique), UN EFFET FRONTIÈRE
DISPARAÎT donc,  et  apparaît  un quatrième EFFET "leeiyo  WAAM".  Un réseau
d'I.U. s'intègre entre les deux WAAM adjacents : WAAM Buawa et WAAM Buawe
Biaei .
L'âme  et  Buawe  Biaei  se  relient  entre  eux.  Ceci  veut  dire,  comme  nous  le
révélons dans  un autre  rapport,  que  notre  psyché accède au stade maximal
d'intégration dans le psychisme collectif.

- Ceci signifie que l'OEMMII décédé, par l'intermédiaire de sa Psyché peut d'une
certaine façon influencer ses êtres les plus chers grâce aux inconscients et, à un



certain degré aussi les choses qui les entourent, dans la mesure où la biosphère
modifie le milieu physique ambiant par l'intermédiaire des êtres vivants.
Buawe  Biaei  est  le  Psychisme  collectif.  Nous  pouvons  également  l'appeler
subconscient  ou  inconscient  collectif,  dans  la  mesure  où  ses  contenus  sont
opérationnels  mais  ne  sont  pas  rendus  conscients  à  nous  autres  ÊTRES  -
VIVANTS.
Le Psychisme d'un être frère décédé peut, et de fait le fait parfois, nous assister,
nous protéger et parfois en interagissant de façon TRÈS ACTIVE, mais la plupart
du temps, en modulant doucement notre inconscient à travers l'information que
nous recevons du Buawe Biaei .

Le psychisme ou l'âme, libérée des liens du Oembuaw et de l'OEMII (ou corps
physique) - déjà décomposé -, commence une étape éternelle de connaissance
joyeuse de Buawe Biaei, non seulement il  assimilera au fur et à mesure une
culture millénaire accumulée par des siècles de vie de tous les êtres humains,
mais encore il pénètrera dans la science, l'art, en somme toute la culture d'une
humanité planétaire.
Il ressentira sans doute aussi les souffrances, mais compensées par la profonde
connaissance des UA et vies morales et euthymiques des êtres.
De  plus  :  comme  participant  au  WAAM Buawe  Biaei,  il  pourra  accéder  aux
éternels secrets de tout le WAAM-WAAM, assistant à l'évolution perpétuelle de
ses galaxies, étoiles et formations massiques diverses.

- Effectivement, s'engendre le WAAM Buawe Biaei qui, comme vous le savez,
distord les autres Univers, en créant des singularités de masse, les galaxies et
les étoiles qui en font partie au moyen d'une flaque de gaz.
Mais,  en  des  endroits  spécifiques,  surgissent  PAR  HASARD  des  êtres
néguentropiques.

-     En effet : les êtres vivants par l'intermédiaire de leurs transducteurs, c'est-
à-dire les neurosenseurs récepteurs de modèles d'information (les organes des
sens), captent la structure de l'Univers.

            Cette information est envoyée au Buawe Biaei 

            intégrée et traitée dans le WAAM Buawe Biaei

            Qui, à son tour, engendre des modèles d'action sur Le WAAM WAAM.

Se ferme ainsi une boucle cybernétique.

- Le Multicosmos est comme un gigantesque organisme, doté d'un cerveau, LE
WAAM  Buawe  Biaei  ;  d'organes  sensoriels  :  les  êtres  vivants,  d'effecteurs
(organes moteurs) de perturbateurs (la masse imaginaire) capables de modifier
la  structure  de  l'univers  en  pliant  spatiotemporellement  son  continuum
dimensionnel.
E et enfin de son propre corps : l'ensemble ou le réseau de Cosmos qui forment
sa structure.
Tout ce macro-organisme possède une âme : LE WAAM Buawa dont les psychés
individuelles finissent par moduler la structure du WAAM Buawe Biaei
Maintenant  vous  pouvez  comprendre  pourquoi  nous  vous  avons  dit,  dans
d'autres rapports, que l'OEMII peut modifier son propre Univers en l'observant. 
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-  La  provenance  ultime  de  ces  données  est  ce  que  nous  dénommons  «
Conscience  ou âme collective  :  BUAWE BIAEE.  Un univers  du  Multicosmos  à
structure particulière. Le Subconscient est modulé par l'information provenant
d'autres frères du Réseau social.

-  Le  quatrième  flux  d'information  provient  des  couches  mnémoniques
subconscientes  qui  a  leur  tour  comprennent  quatre  voies  de  données.  Celle
provenant  de  l'amas  mémorisé  de  vieilles  expériences,  celle  provenant  des
modèles engrammés qui modulent la tendance vers la vie ou la destruction, celle
qui provient de communications télépathiques et surtout, la plus transcendantale
qui met le cerveau en communication avec le Buawe Biaei.
Toute  cette  information  est  intégrée  et  traitée  par  le  réseau  nerveux  dans
l'attente  d'une  décision.  Une  fois  conformée  elle  présente  une  série  plus  ou
moins grande d'options possibles. C'est le BUAWA qui au travers d'un atome de
krypton dans  un processus  microphysique et  de  ce  fait  régi  par  des  lois  de
hasard, décide laquelle de celles-ci doit être acceptée pour ensuite déchaîner un
train de réponses.
Mais la décision n'est pas toujours gérée par ce libre arbitre. Parfois la pression
du second train (provenance : Monde extérieur et milieu interne) ou celle du
quatrième flux d'origine subconsciente) sont si intenses qu'elles saturent le seuil
d'action  de  BUAWA au travers  de la  structure  quantique  du krypton,  et  une
décision libre  est  impossible.  L'OEMMII  agit  comme un robot,  conditionné de
manière rigide par des influences physico-déterministes et n'est pas responsable
de ses actes.

D 792-1  

-  La  provenance  ultime  de  ces  données  est  ce  que  nous  dénommons  «
Conscience ou âme collective » : BUAWE BIAEE. Un univers du Multicosmos à
structure particulière. Le Subconscient est modulé par l'information provenant
d'autres frères du Réseau social.

- Des millénaires d'apprentissage social et culturel laissent un fond de données
dans  le  Buawe  Biaei.  qui  revient  ensuite,  soigneusement  modulé  mais  aussi
intensément amorti, aux composants du réseau social vivant (il n'est possible de
participer  à  cette  richesse  informative  sans amortissement  ni  filtres  qu'après
notre mort). Au travers du Buawe Biaei et par la même voie nous arrive non
seulement l'ensemble des règles de connaissance universelle mais l'information
spécifique  de  nos  frères  déjà  décédés  et  intégrés  dans  le  Buawe Biaei  Elles
influencent à l'occasion, sans que nous nous rendions compte, nos modèles de
décision.

-  Le  quatrième  flux  d'information  provient  des  couches  mnémoniques
subconscientes  qui  a  leur  tour  comprennent  quatre  voies  de  données.  Celle
provenant  de  l'amas  mémorisé  de  vieilles  expériences,  celle  provenant  des
modèles engrammés qui modulent la tendance vers la vie ou la destruction, celle



qui provient de communications télépathiques et surtout, la plus transcendantale
qui met le cerveau en communication avec le Buawe Biaei.
Toute  cette  information  est  intégrée  et  traitée  par  le  réseau  nerveux  dans
l'attente  d'une  décision.  Une  fois  conformée  elle  présente  une  série  plus  ou
moins grande d'options possibles. C'est le BUAWA qui au travers d'un atome de
krypton dans  un processus  microphysique et  de  ce  fait  régi  par  des  lois  de
hasard, décide laquelle de celles-ci doit être acceptée pour ensuite déchaîner un
train de réponses.
Mais la décision n'est pas toujours gérée par ce libre arbitre. Parfois la pression
du second train (provenance : Monde extérieur et milieu interne) ou celle du
quatrième flux d'origine subconsciente) sont si intenses qu'elles saturent le seuil
d'action  de  BUAWA au travers  de la  structure  quantique  du krypton,  et  une
décision libre  est  impossible.  L'OEMMII  agit  comme un robot,  conditionné de
manière rigide par des influences physico-déterministes et n'est pas responsable
de ses actes.
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-  Un  comportement  neuro  psychique  basé  sur  des  normes  UAAA  (morales)
exerce une action particulière sur l'univers Buawe Biaei, sur le BUAWEE BIAAEII,
et sur la structure même du cosmos. 

D 1751 (cette lettre pourrait bien être un faux)

- Nous vous souhaitons grande paix et sérénité et, avec notre main tendue vers
votre poitrine, nous n'oublions pas vos frères défunts, et nous les respectons
profondément. Nous savons qu'à travers l'esprit collectif (BUAUUE BIAEII) ils ont
connaissance de notre lettre. Espérons qu'à travers le Dieu commun universel
(WOAA), quelque soit l'idée que nous en ayons, nous puissions trouver le chemin
de la droiture et de l'équilibre.

- Tous savent que le centre de gravité passe par un petit pays très riche en
pétrole.  Nos  amis  savent  parfaitement  que  c'est  là  la  cause  de  la  tension.
Quasiment  aucune  autre  région  de  la  planète  n'a  provoqué  un  conflit  aussi
sérieux que celui posé à toutes les puissances. Peut-être que si elles avaient
étudié l'âme (EESEE OOA BUAUUAA) de ce dictateur, elles auraient eu beaucoup
plus d'éléments de jugement.

-  Nous  vous  invitons  à  réfléchir  sur  les  contradictions  de  l'âme  collective
(BUUAUE BIAEEI) islamique.

- Il veut tranquilliser son esprit (BUUAUUAA) en reliant la prise du territoire à
toute  la  dramatique  injustice  dont  souffre  l'ethnie  arabe  par  la  faute  de  la
puissance dominante des ethnies du nord de la planète (OIIAGAA YUUGIIXI) et
spécialement de l'invasion des territoires palestiniens par Israël. 

NR-7
 
- aucun pouvoir légal ni moral ne nous autorise à exercer des fonctions d'autorité
sur un OEMII ni sur sa BUUAWAA.



NR-13

- notre compréhension du WAAM-WAAM omettait alors l'intégration dans notre
modèle cosmologique global des composantes transcendantales que sont WOA et
BOUAWA.

NR-20
-  Nous  l'employons  parfois  dans  des  thèmes  philosophiques  concernant,  par
exemple, la finalité des OUAA (lois morales) dans le processus de conformation
de notre BOUAWA (âme) après la disparition de notre OEMII (corps).

- que nous externalisons partiellement aux entités transcendantes que sont l'âme
individuelle (BOUAWA), la psyché collective (BOUAWEE BIAEII) et Dieu (WOA).

NR-21

-  Cela nous porte à prédire que la liaison OEMBOUAW (le W se prononce ici
comme  le  OU  court  du  mot  «  oui  »)  adviendra  prioritairement  chez  les
IEGOOSSAA laissés  à  l'état  sauvage.  Il  n'est  cependant  pas  envisageable  de
réintégrer les AAGA IEGOOSSAA dans leur milieu naturel originel car ils seraient
incapables de soutenir durablement les agressions de leurs frères sauvages et
périraient inévitablement en quelques générations. 

NR-22

- Dans le cas d'un message télépathique entre deux OEMMII situés à très grande
distance l'un de l'autre (cf. note 2), le lien télépathique peut être assimilé à une
communication utilisant comme liaison cohérente le WAAM BOUAWEII BIAEII à
l'intérieur duquel le temps de transit de l'information est nul. Aucun décalage
temporel n'est cependant perçu lors de la communication télépathique qui paraît
instantanée aux deux locuteurs : le WAAM BOUAWEII BIAEII, affranchi de toute
notion  temporelle,  assure  uniquement  l'acheminement  séquentiel  de
l'information.  Toutefois,  il  existe  dans  l'absolu  un  retard  au  niveau  de  la
perception  de  l'information  par  le  locuteur  passif  -  récepteur  -  pour  que  ce
synchronisme apparent puisse être assuré sans violer les principes de causalité
qui fondent le WAAM-WAAM.


