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Dans les documents précédents, nous avons fait un résumé de la fonction de réception et de codage
des cellules. Cependant nous devons vous avertir qu'une étude complète des procédés intracellulaires
ne peut être faite seule sans qu'elle perde sa valeur scientifique.
Pour cela notre objectif est de vous informer au niveau de la vulgarisation scientifique sur les
avances obtenues par nous dans le champ de la BAAYIODUULAA (BIOLOGIE).
Il faut que ce point soit bien clair pour vous. Malgré le fait que la rédaction des documents ait été
réalisée en tenant compte du niveau moyen culturel des composants de ce groupe, certains parmi
vous trouvent des difficultés à la compréhension de certains concepts scientifiques. Comment
pouvons nous dicter ces notes en tenant compte de la terminologie et en nous appuyant sur une
formulation chimiomathématique plus adaptés pour un biologiste terrestre que pour des OEMII
(HOMMES) dont la profession, sauf certain cas isolés, est marginale par rapport à ces études ?
C'est pour cela que notre mission est de vous informer sur des principes que nous jugeons
transcendants. Mais il existe une difficulté évidente. Pour vous décrire l'existence de certains
facteurs comme le BAAYIODDUU, nous devons citer des concepts et des facteurs qui soient
familiers aux techniciens terrestres, comme le code génétique contenu dans les chromosomes. Mais
certains parmi vous n'ont pas eu l'occasion de connaître les dernières découvertes de la biochimie
terrestre. Nous faisons donc attention en ponctualisant pour les profanes en sciences biologiques les
concepts connus sur Terre et ceux connus seulement par d'autres civilisations extraterrestres.
D'autre part il est nécessaire d'utiliser, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas une érudition profonde en
Mécanique Quantique des exemples compréhensibles et qui ont uniquement une valeur uniquement
pédagogique.
Ainsi quand nous disons que dans le BAAYIODUU, les atomes de Krypton tournent par paires en
orbites elliptiques ou quand nous nous référons aux "sauts" électroniques au sein d'un niveau
énergétique ou souscouche atomique, nous utilisons un langage symbolique.
Vous devez tenir compte que toute la structure de la Mécanique Quantique créée par les Physiciens
de la Terre est une véritable entéléchie qui n'a pas de base réelle (Ndt: Il faut comprendre cette
phrase par: "Vous devez tenir compte que toute la structure de la Mécanique Quantique créée par
les Physiciens de la Terre est une véritable construction mentale speculative qui n'a pas de base
réelle"). Par exemple nous allons vous citer un concept qui est familier aux physiciens terrestres : le
SPIN DE L'ÉLECTRON.
Vous êtes (à cause de l'état embryonnaire de vos recherches), incapables de donner par exemple une
explication satisfaisante de l'effet, appelé par vous "de ZEEMAN"; vous créez le concept de moment
angulaire du SPIN et vous construisez tout un modèle mathématique sur une hypothèse aussi fragile.
Nous vous signalons qu'à lui seul ce faux concept a retardé, au niveau de la physique terrestre,
l'élaboration d'un modèle atomique plus ajusté à la réalité. Ce que vous appelez SPIN est très
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différent de ce que vos mathématiciens postulent.
En effet : si vous considérez un Réseau spatial de N dimensions, la déformation en deux axes axiaux
[ndt: :"dos ejes axiales"] orientés orthogonalement et qui se coupent en un IBOZOO UU (point
spatial) donnera lieu à un effet qui, dans le cas que vous appelez CHAMP ÉLECTROSTATIQUE CHAMP MAGNÉTIQUE, invite les spécialistes de votre Planète à le représenter par un vecteur et à
lui assigner un numéro quantique. Pour que le comprennent mieux les profanes en Physique, c'est un
peu comme si quelqu'un contemplait d'une lointaine montagne le pique-nique d'une famille et qu'il
confondait le drap étendu au sol avec la jupe d'une excursionniste assise sur celui-ci, en un unique
vêtement.
Nous vous disons tout cela pour que vous preniez conscience des difficultés que nous rencontrons
quand nous vous décrivons un concept scientifique. Si nous utilisons le langage scientifique
terrestre, nous travestissons et falsifions la vérité car, comme nous l'indiquons plus haut, de telles
hypothèses terrestres sont viciées à l'origine, et si nous avons recours au chemin logique qui consiste
à vous expliquer au préalable vos erreurs ou les idées inexactes que vous vous êtes forgées, il
faudrait alors une grande quantité de pages dactylographiées. Et même si ce panorama n'était pas
déprimant, beaucoup d'entre vous ignorent ces hypothèses terrestres, car ils jugent plus intéressant de
se soumettre au lavage cérébral de la Télévision que de se former à ces disciplines scientifiques.
-------------------------------Nous vous disions dans notre rapport antérieur que la cellule est capable de recevoir une information
grâce à deux voies : RADIOÉLECTRIQUE et CHIMIQUE.
Le processus par lequel un crustacé, comme celui de l'exemple rapporté dans l'étude précédente,
informe ses cellules germinales sur la nature du milieu qui l'entoure est très complexe et
nécessiterait une autre série de rapports. Pour résumer nous vous indiquerons que le Crabe déjà cité
captera grâce à ses yeux les stimulations lumineuses de la coloration des roches (BLEUT-VERT).
Ceci provoque une série d'altérations métaboliques (c'est à dire biochimique), immédiatement les
stimuli codés sous forme d'influx nerveux affectent les organes simples de son système nerveux
embryonnaire. Dans ce cas ce sont les niveaux de Potassium et d'Azote qui s'altèrent de manière telle
que la cellule EST INFORMÉE des conditions qui règnent à l'extérieur dans le domaine OPTIQUE.
Au travers de la Membrane Cellulaire l'équilibre du transfert ionique est altéré et le métabolisme
cellulaire subit une série de modifications qui vont du Cytoplasme jusqu'au Noyau.
Les altérations se produisent au niveau des sous-couches les plus superficielles des atomes
d'oxygène qui composent les molécules d'EAU INTRA-CYTOPLASMIQUE en produisant
automatiquement des variations quantifiées du Champ gravitationnel électronique.
Nous allons un peu expliquer cela pour ceux qui ne sont pas forts en physique.
Vous savez que l'un des attributs de l'électron est la Masse. Nous préférons, pour ne pas vous créer
de confusion, cerner le modèle d'électron décrit par les physiciens de OYAAGAA (Terre). . Quand
la masse de l'électron décrit un mouvement vibratoire harmonique, elle crée dans certaines
conditions des ondes gravitationnelles avec perte d'énergie équivalente. Dans ces conditions
l'électron disparaît pour se transformer en ce que vous appelleriez UNE AUTRE SOUSPARTICULE ATOMIQUE. (Une telle sousparticule vous est inconnue et il n'est pas nécessaire de
la désigner par un nom, comme il n'est pas nécessaire non plus de donner un vocable à chacun de
l'infinité des angles que forment deux lignes droites.)
Ce phénomène N'EST PAS CONNU DES TERRESTRES. En réalité l'électron ne se dégrade pas en
émettant une énergie quantifiée de forme gravitationnelle. C'est tout simplement, selon la conception
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vérifiée de notre PHYSIQUE, qu'il subit une nouvelle orientation de son axe et que se modifie la
structure du Réseau N-dimensionnel qui l'entoure.
Exprimé en langage compréhensible: certains atomes d'OXYGÈNE composants de l'eau contenue
dans le cytoplasme cellulaire, subissent une excitation dans leurs couches orbitales externes. Les
électrons en vibrant émettent des ondes de type gravitationnel qui disparaissent par la suite, un peu
comme si un émetteur de radio terrestre devait brûler ses propres équipements pour obtenir l'énergie
nécessaire pour envoyer l'émission.
Ces ondes gravitationnelles ont une énergie énormément plus faible que les ondes radio que vous
connaissez (de l'ordre de 10-39 plus petit). Mais ce champ gravitationnel altéré provoque un effet de
résonance dans les électrons de l'un des atomes de chaque paire qui compose le BAAYIODUU
(atome que nous appellerons, car c'est sa dénomination dans notre langue:BAAIGOO EIXUUA et
qui est intraduisible): DYNAMIQUE ou dynamiseur. Autrement dit : il agit comme un récepteur
capable de détecter les ondes gravitationnelles émises par l'OXYGENE cytoplasmique et
d'enregistrer le message comme s'il s'agissait d'un magnétophone terrestre. Quand un électron
s'associe avec un Quantum gravitationnel (appelé par les terrestres GRAVITON) une telle
association peut donner lieu à un autre électron avec modification de phase et de position orbitale et
à une nouvelle sousparticule qui se dégrade par la suite en se subdivisant en deux autres.
C'est ainsi que les électrons de l'atome de KRYPTON sont "INFORMÉS" (nous utilisons le langage
de vulgarisation) que dans les environs du lieu où se trouve le Crabe de notre exemple, la coloration
dominante est bleutée. (NOUS POURSUIVRONS LE RAPPORT).
Mais nous voulons déclarer à la YIE ALICIA ARAUJO que le niveau de compréhension de la vraie
nature du phénomène décrit dans les rapports précédents n'est pas du tout incorrect, sinon que le
formalisme utilisé pour elle soit un peu primitif.
Nous signalons avant tout qu'il n'y a pas qu'un seul atome qui code toutes les formes possibles d'êtres
vivants du WAAM mais 86 NIIO AA (ATOMES ) de KRYPTON que nous appelons BAAIGO
EIXAE (décodeurs). Leurs électrons, en occupant à chaque instant des milliers de millions de
positions différentes (LE CHIFFRE TEND EN RÉALITE VERS L'INFINI), sont capables de
condenser cette énorme information.
Dans des rapports ultérieurs vous comprendrez mieux toute la fonction du BAAYIODUU.
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