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Données sur la planète Ummo et
le système planétaire de Iumma
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Les différents «livres» sont des compilations d’extraits des « lettres
ummites » concernant différents sujets qui parfois se recoupent.
Nous ne pouvons que suggérer au lecteur de lire l’ensemble des
lettres, des tweets et même des documents annexes, tels les
«analyses», et de se faire ainsi sa propre compréhension plus large
que ne le permettent ces extraits.
Les documents Oummains (Ummites) sont aussi simplifiés: une
grande partie des mots de leur langue qui rendent la lecture ardue
ont été, à chaque fois que possible, remplacés par leurs traductions
françaises si cette traduction n’en dénaturait pas le sens. Il faut
aussi considérer que nous n’avons pas de transcription garantie des
mots oummains bien que les dernières lettres et tweets semblent plus
fiables à ce sujet.
C’est sur le site http://ummo-sciences.org/fr/som-ordo.htm que le
lecteur intéressé pourra lire chacune des lettres dans leur version
complète.

D 21
Nous sommes originaires d'une Planète dont l'expression verbale
phonétique pourrait s'écrire ainsi : UM-MO (le "U" très fermé et
guttural, le M pourrait s'interpréter comme un B) dont les
caractéristiques les plus importantes sont :
Orbite elliptique d'excentricité 0,007833 avec un foyer dans
l'étoile que nous appelons IUMMA (ou YUMMA) qui réalise les
mêmes fonctions que votre Soleil.
Distance apparente de IUMMA au Soleil. C'est-à-dire celle que
suivrait un faisceau cohérent d'ondes dans l'espace à trois dimensions
était le 4 Janvier 1955 de 14,437 années-lumière
La distance réelle (distance droite dans l'espace décadimensionnel)
était à cette même date, suivant notre mesure, de 3,685 années
lumières
La première distance est celle utilisée par les astronomes terrestres
pour leurs calculs (en dédaignant les courbures de la lumière quand
elle traverse des Champs de forte intensité gravitationnelle), une telle
distance est "constante" pour deux corps fixes dans l'espace. La
seconde distance est une fonction de temps qui se mesure dans un
espace de N. dimensions et qui présente une certaine périodicité. Sa
mesure est très importante car elle est en relation avec nos voyages
galactiques.
Rayon équatorial de Ummo mesuré à la côte universelle de
Vauawee = 7251,61 kilomètres.
Masse de Ummo : 9,36.1024 kilogramme/masse.
Inclinaison à la normale du plan de translation : 18°39'56"
Temps de rotation sur son axe : 600 UIW, quelques 30,92 heures,
équivaut à votre jour, et il est donc de plus grande durée.
Accélération de la gravite sur Ummo : 11,88 mètres/seconde2
Bien que cela puisse vous étonner, nous ne sommes pas certains que
l'étoile que vous avez cataloguée corresponde avec notre Iumma
(Soleil de Ummo). A l'aide d'une translation de coordonnées nous
avons estimé que depuis la Terre vous verriez notre Iumma comme
une étoile aux caractéristiques suivantes :
Ascension droite : 12 heures 31 minutes 14 secondes.
Déclinaison : +9° 18' 7" (zone de la constellation de la vierge)

Magnitude visuelle absolue : 14,3
Magnitude visuelle apparente : Sûrement plus réduite à cause d'un
grand nuage de poussières cosmique à 3,682 parsecs. Mais elle doit
être comprise entre 12 et 13, et ne vous est accessible que par des
moyens photographiques.
Type spectral (selon le codex Astronomique Terrestre) : Type M
(notre IUMMA est ce que vous appelez une étoile naine)
Malheureusement les erreurs commises par vous en ce qui concerne
la mesure des distances, sont dans de nombreux cas supérieures à
15% et on observe en plus des divergences dans les mesures
enregistrées dans les différents catalogues d'étoiles terrestres.
De sorte qu'il résulte qu'il est impossible, même par une translation
d'axes effectuée avec le plus grand soin, d'identifier une même étoile
codifiée par nous avec une autre cataloguée par les astronomes de la
Terre. Nous croyons cependant que notre Iumma peut quand même
être cette étoile que vous avez enregistrée sous le nom de WOLF 424
car ses coordonnées ressemblent à celles que nous vous avons
indiquées.
Notre structure géologico-géographique est assez différente de la
Planète Terre. Les Océans occupent 61,84 % avec des eaux dans
lesquelles prédominent divers chlorures alcalins. Il y a un seul
continent rempli de grands lacs, le plus grand d'entre eux, le
AUWOA SAAOA (petite mer de Dieu) a quelque 276.103 km2. Nos
montagnes (très érodées) présentent à peine des formes accidentées.
Des espèces de volcans, qui ont la forme de grandes crevasses,
projettent de très hautes et brillantes colonnes incandescentes de
méthane-pentane-oxygène.
Nous utilisons un langage double (grâce à une répétition séquentielle
de nombreux mots, nous pouvons exprimer deux courants simultanés
d'idées). (Les mots notés dans ce document sont des expressions
graphiques approximatives de leur phonie réelle)
En mathématique, nous utilisons un système de numérotation en
base 12 (mais nous n'avons que dix doigts comme vous). Les raisons
sont purement historiques. Comme simple curiosité, nous ajoutons
un tableau de vos symboles mathématiques et leur équivalence dans
les nôtres
Unité de longueur astronomique : le WAALI équivaut à 124,3
années-lumière.
Unité de longueur le ENMOO (S21-2) = 1,8736658... mètres.

Unité de temps : l’UIW = 3 minutes et 09 secondes et se définit
comme le temps écoulé pour que la masse de l'isotope C du Thorium
se réduise de 50 %.
La fréquence des impulsions d'activation des Centres nerveux
situés dans le Plexus Choroïdien ventro-latéral de l'encéphale est de
6.123 cycles par seconde (Unité de fréquence très utilisée en
neurophysiologie).
Constante Biogénétique : 6,58102.12-10 secondes.
C'est le temps mis par l'état quantique pour s'établir dans l'atome de
carbone de la chaîne d'acide désoxyribonucléique pour la formation
d'un gène
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Nous avons des informations concernant les critiques que vous nous
avez adressé au sujet d'une possible erreur qui se trouverait dans la
lettre circulaire envoyée au mois de Mai à de nombreuses personnes
de nationalité espagnole.
Les paragraphes en question disaient textuellement:
- Magnitude visuelle absolue : 14,3
- Magnitude visuelle apparente : elle se réduira sûrement à cause de
l'interposition d'un grand nuage de poussières cosmiques qui se
trouve à 3,682 parsec (1 parsec = 3,2616 années-lumière.) , mais
elle sera comprise entre 12 et 13 et donc ne sera visible par vous
qu'avec des moyens photographiques.
Ces faits font référence à notre astre IUMMA tel que nous estimons
qu'il serait vu depuis la Terre.
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Masse de la planète Ummo: 9,36 x 10 24 kilogrammes masse
Pour les jours et années, il faut supprimer toute équivoque à ce sujet.
Sur UMMO nous utilisons le phonème XI ou SI (il est difficile de
trouver les lettres appropriées) qui signifie CYCLE ROTATION ou
RÉVOLUTION qui a une double acceptation. C'est-à-dire qu'il s'agit
de ce que vous appelez un mot HOMOPHONE. Avec le mot "XI" ou
"CSI" nous exprimons aussi bien la rotation d'UMMO sur son axe
(UN JOUR) que celle par exemple d'une ROUE.

Un "XI" = 600,0117 (environ six cent UIW)
Un "XI" (jour d'UMMO) = 1855,2 minutes, c'est-à-dire à quelques
30,92 heures terrestres.
Sur UMMO nous divisons le XI (JOUR) en UIW (1 UIW = 3,092
minutes) et il n'existe pas de divisons correspondant aux heures.
Avec le phonème "XEE", nous exprimons la dix-huitième partie de
l'intervalle de temps que mets la Planète UMMO pour faire un cycle
complet en se déplaçant sur son orbite autour de l'astre IUMMA (que
vous appelez selon vos tables astronomiques: WOLF 424. Nous ne
sommes pas sûrs qu'il s'agisse de la même étoile, même si les
caractéristiques et la position enregistrées par quelques observatoires
terrestres coïncident d'une manière surprenante avec nos propres
données)
Le concept d'année a pour nous un sens différent car il s'agit en
réalité d'une fraction de l'intervalle de translation d'UMMO.
Un AN de UMMO ("XEE") = 1:18 du Temps de Translation
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Nous venons, comme nous l'avons dit antérieurement, de la planète
ou astre solidifié UMMO dont les caractéristiques sont les suivantes:
Orbite : elliptique avec à un des foyers l'étoile WOLF 424 (IUMMA)
qui nous sert de soleil.
Distance du foyer WOLF 424 au foyer du système solaire le 4
janvier 1955 : 3,68502 années lumières.
Rayon de UMMO mesuré à la cote universelle : R1 = 7251,63 Kms.
Rayon au pôle: R2 = 7266,61 Kms
Masse: 5,4.1021 tonnes masse.
Accélération de la gravité: 11,88 m/sec2
Couche atmosphérique ionisée à 8536,92 Kms.
Composition atmosphérique :
Azote = 65,93 %
Oxygène = 23,00 %
Xénon = 0,20 %
Néon = 0,316 %

Anhydride de C = 1,8 %
Chlore = 0,001 %
Méthane = 0,02 %
Autres gaz.
Notre structure géologique externe est en tout différente de celle de
la Terre. Les océans occupent 62 % approximativement. Le reste se
concentre en un seul continent plein de grands lacs dont le plus
grand a 276.320 kms². Nos cordillères (très érodées) présentent à
peine des formes accidentées. Le fleuve le plus important fait 3,5
Kms de large. Des sortes de volcans présentent la forme de crevasses
qui projettent des colonnes incandescentes de méthane-pentaneoxygène à des hauteurs entre 250 m et 6,7 Kms. Les grands
laboratoires projettent chaque UIW de grands globes de composés
chimiques qui à l'entrée en contact avec les gigantesques cataractes
de feu bleues, brillent comme des feux d'artifices, offrant un
spectacle fantasmagorique. A l'intérieur de ces globes sont contenus
des équipements de précision pour des contrôles scientifiques.
Ci-après nous dessinons un croquis de notre configuration
géographique. Sur nos cartes les noms géographiques ne sont pas
mentionnés sur le croquis, mais nous les signalons au moyen de
flèches et nous disposons la typographie en marge.
Sud

Nord
(Note : il s’agit d’une vue très partielle comme précisé dans la NR
18)
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Mais en échange, nous jouissons d'une végétation exubérante due en
partie à notre vieux réseau souterrain d'hydrocanalisation réalisé au
moyen de tubes construits avec un mortier poreux, tubes à travers
lesquels on filtre l'eau, en la distribuant rationnellement dans les

strates perméables du terrain, avec une pression calculée en fonction
des caractéristiques du sol et des espèces végétales plantées.
Nos techniques agronomiques ont réussi ainsi à doter le Paysage de
notre Planète d'une richissime gamme de nuances, grâce à la
sélection et à la répartition esthétique d'arbres et arbustes réunis en
immenses forêts. L'orographie est respectée dans son intégrité. Les
antiques chemins et routes qui déparaient la perspective de nos
merveilleux paysages d'UMMO.
La seule note apparemment discordante est constituée par les Tourshabitations que nous appelons XAABI. Ces tours en forme de
champignon terrestre émergent quelques fois, spécialement de nuit,
de leur fosse en forme de puits dans lesquelles elles peuvent monter
ou descendre à volonté.
Pour un observateur terrestre, la campagne d'UMMO, à la nuit
tombante, semble remplie de phares côtiers terrestres. Ceci est dû au
fait que nos habitations sont giratoires selon la volonté de leurs
habitants pour leur permettre ainsi d'avoir la vision continue de
l'horizon. Les lumières décrivent alors un mouvement de rotation qui
est
à
l'origine
de
cette
petite
illusion
d'optique.
Comment sont nos XAABI ? Il est difficile de vous décrire une de
nos maisons sans que vous pensiez que toutes les autres sont
identiques ou très semblables. En réalité, bien que moins variées que
sur Terre, il existe plusieurs types de tours de structures
fonctionnelles distinctes.
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Tenez compte que la période de rotation de notre planète UMMO sur
son axe est d'un XII égal à 600 UIW, ce qui équivaut à 30,92 heures.
C'est dire : notre jour est plus long que le terrestre.
…/…
Nos nuits sont intensément obscures. Nous ne pouvons pas jouir
comme les terrestres de ce merveilleux spectacle (que vous oubliez,
submergés dans ces monstres de béton, asphalte et acier des grandes
métropoles) comme celui du satellite lunaire. Les étoiles que nous
observons apparaissent aussi très nettes quand la voûte céleste est
dégagée des concentrations nuageuses. Par contre, ce que nous
appelons UULIBOOA, (semblable aux aurores polaires terrestres),
sont beaucoup plus fréquentes que sur la planète Terre, même dans
les latitudes équatoriales.
Alors, le ciel adopte un aspect impressionnant. De long rubans ou
bandes verts et pourpres apparaissent suspendus à différentes
altitudes (plus la latitude est élevée, plus les bandes présentent une

plus grande verticalité). A l'horizon, le chromatisme vert ou magenta
devient jaune pâle ou légèrement orangé.
Ces UULIBOOA sont fréquentes dans les périodes d'activité de
notre astre solaire IUMMA.
Il est -disons- 196 uiw. (Ndt, environ 8 h de chez nous) A l'horizon
commence à s'apercevoir un doux resplendissement entre indigo et
rougeâtre dû à l'apparition d'IUMMA. Hors de la XAABI, on
enregistre une température équivalant à 3° Centigrades terrestres.
…/…
Dans les temps anciens, la très riche gamme des parfums était
extraite de plantes aromatiques, d'arbustes et de quelques espèces
animales ressemblant aux mollusques terrestres. Aujourd'hui, la
variété s'est énormément enrichie et tous les parfums sont produits,
en partie synthétiquement.
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os aliments : naturels, semi-élaborés ou artificiels, sont élaborés dans
des usines industrielles et des galeries souterraines de culture à de
nombreux KOAE de distance (1 KOAE = 8,7Km) et conservés dans
des cylindres de même diamètre. Ainsi les juteux INOWI (fruit à la
pulpe jaunâtre et à l'enveloppe brune très rugueuse) sont
préalablement traités par un bombardement de neutrons pour
éliminer tous les germes saprophytes qui peuvent provoquer leur
putréfaction ultérieure. Un fruit ainsi préparé conserve tout son
arôme, sa saveur et d'autres qualités, même s'il n'est pas conservé
dans un milieu réfrigéré et peut résister plusieurs mois sans s'altérer.

…/…

- solliciter du MAGASIN TUBULAIRE DÉJÀ DÉCRIT un
NUUGII de VIANDE OOGIXUAA (reptile de viande blanche très
prisé).
- éliminer la gélatine protectrice à l'aide d'oxygène liquide.
- soumettre la viande à un traitement d'élimination des toxines.
- macérer la viande ou la couper en fragments (en fonction du
programme).
- assaisonner l'ensemble
- ajouter du lait graisseux d’OIXIIXI (mammifère volant).
D 41-5
La variété des aliments liquides est très grande. Il s'agit de mélanges
végétaux, d'extraits d'animaux, d'essences aromatiques synthétiques
etc... Compositions qui vous font sans doute penser à des soupes
exotiques ou des sauces de lointains pays terrestres.
Ceux-ci sont riches en lipides ou graisses, avec un pourcentage élevé
d'hydrates de carbone, aromatisés et toniques; ils contiennent une
très large gamme calibrée (pour chaque individu) de facteurs
nécessaires pour le métabolisme humain (glucose, galactose, acides
gras, chlorures, calcium, potassium, thiamine, riboflavine,
nicotinamide, acide ascorbique ...). Tous (excepté quelques
composés du phosphore et du manganèse) connus de vous les
Terrestres.
Quelques-uns sont légèrement douceâtres, d'autres d'un goût acide
aromatisé et légèrement salin pour les dernières. Nous pouvons les
comparer avec quelques aliments terrestres et nous rappeler leur
saveurs analogues, comme par exemples certains coquillages et
certaines algues comestibles très appréciées au Japon.
…/…
Cette seconde étape du repas commence par des rondelles de
d'AIMMOA qui se mangent indépendamment des autres aliments.
L'AIMMOA est un fruit de grande taille avec une saveur suave, et
une pulpe de structure alvéolaire et une composition féculente très
riche en hydrates de carbone, sans graisses et qui a constitué sur
notre Planète et ce depuis des époques très anciennes, l'aliment de
base comme pour vous le pain
En réalité, la valeur énergétique de l'AIMMOA est moins élevée que
celle du pain terrestre (environ 2,30 calories par gramme), mais en
échange son grand contenu en sels et facteurs vitaminiques en fait un
excellent aliment naturel.

Une fois l'endocarpeou cœur de l'AIMMOA éliminé, celui-ci est
coupé en larges rondelles annulaires et se mange seul ou imprégné
d'OIBIIA (extrait graisseux d'un animal marin) ou bien pulvérisé de
maltose pure ou gazéifiée, avec certaines essences synthétiques.
Les convives introduisent de nouveau leur mains dans le
NAAXUNII pour dissoudre la couche protectrice et la renouveler.
L'aliment suivant peut être la savoureuse viande de l'OOGIXUA.
Viande de couleur ambre (blanche jaunâtre). L'OOGIXUA
correspond à une espèce de vertébré qui n'existe pas non plus sur
terre et qui présente les caractéristiques propres des reptiles
terrestres. Son cou et sa queue sont longs. Les quatre extrémités
présentent une morphologie particulière que nous n'avons trouvée
sur aucun animal de votre planète (des sauriens actuels ou
antédiluviens). Nos plus grands "exemplaires" peuvent atteindre
presque un 1,87 mètre.
Sa viande est la plus appréciée sur UMMO, et nous sommes sûr que
les plus grands palais terrestres, s'ils étaient dépourvus de préjugés
face à l'origine d'un tel aliment, la trouveraient très savoureuse.
Sur notre Planète, nous n'utilisons pas, pour le traitement des
aliments carnés ou végétaux que vous appelez frits, aucun type de
graisse animale ou végétale. La cuisson se réalise au moyen de
divers types classiques de lait animal, deux d'entre eux étant très
populaires avec un riche contenu d'acides gras.
L'un d'eux est celui qui est extrait du mammifère OIXIIXI dont
l'espèce n'a rien à voir avec les espèces connues par vous et
cataloguées par les zoologistes de la Terre. Cet herbivore vertébré de
grande taille est un mammifère volant (sur UMMO nous ne
connaissons pas de véritables oiseaux, mais il existe une grande
variété de mammifères volants). Ses ailes membraneuses n'ont rien
de commun au niveau morphologique avec les chauve-souris de la
Terre.
Une grande quantité d'OIXIIXI vivent en captivité pour leur
utilisation. Leur chasse s'effectue en lançant sur eux des aiguilles
téléguidées dont la pointe contient un anesthésique qui les endort et
les obligent à se poser sur le sol. La saveur de l'aliment extrait des
mamelles est aigre douce et ses composants gras se saponifient
rapidement en donnant un liquide d'une saveur rance qui, s'il nous
plait beaucoup, nous doutons savoureux pour certains palais
terrestres
Un autre lait est utilisé par nous pour assaisonner, c'est celui du
GIIDII, autre mammifère aquatique dont la forme rappelle de loin le
dauphin et qui vit dans les profondeurs des mers polaires de UMMO.

Comme l'emploi du lait d’OIXIIXI date des premiers temps de notre
Humanité, les propriétés diététiques du second lait cité furent
remarquées très récemment.
Il est intéressant de savoir à titre de curiosité que ces mammifères
dont la vie se passe à des profondeurs de 1000 mètres ou plus ne sont
pas retenus en captivité. Après les avoir capturé on les traite
chirurgicalement en introduisant dans leur cortex cérébral une série
de sondes ou électrodes et en leur implantant un appareil émetteurrécepteur.
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La structure de nos paysages fut sauvée. Nous nous consacrons à
améliorer davantage encore l'orographie des champs. De nouvelles
forêts furent créées, des accidents géographiques abrupts furent
élevés pour donner une apparence plus sauvage à certains terrains
arides. Des canalisations en forme de rivières furent créées, non pas
à des fins énergétiques, mais pour transformer esthétiquement des
zones
désertiques
déterminées.
Dans
les
laboratoires
"phytotechniques", de nouvelles espèces de plantes avec des fleurs
magnifiques furent créées et sur tout UMMO on rationalisa le plan
de protection des espèces animales sauvages en réalisant une
surveillance sévère envers celles dont la disparition fut estimée
imminente, tout cela synchronisé à cette époque avec le grandiose
Plan Biologique tendant à faire disparaître d'UMMO toutes les
variétés de virus pathogènes.
L'homme put enfin se débarrasser d'une des tares les plus graves qui
était associée au progrès culturel : la distance avec la nature.
L'identification spirituelle avec le COSMOS engendrée par le divin
WOA. Nos frères de ces époques et nous-mêmes à notre époque,
pûmes ainsi compléter notre formation biologique, alternant nos
processus vitaux entre nos maisons et la vieille nature représentée
par les grandes roches caressées par les branches des NAANAA, des
IGUU ou des OAXAUXAA (arbres typiques d'UMMO) et par les
vieux volcans qui lancent d'immenses colonnes incandescentes de
penthane-oxygène en donnant aux nuits de UMMO un aspect
impressionnant.
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Les nuits d'UMMO sont froides même durant les périodes où notre
Astre IUMMA dirige ses rayons presque perpendiculairement sur les
régions équatoriales.
D 43

Une année de UMMO se divise en 60 jours de UMMO
Comme chaque jour se fractionne en 600 UIW (quelques 31 heures
de la Terre), la durée de l'année de UMMO équivaut à 111.312
minutes de la Terre.
Nous pouvons estimer qu'UNE ANNÉE de la Terre équivaut
approximativement à 4,72186 ANNÉES de UMMO. Pour suivre une
méthode mnémotechnique fiable: quand nous nous référons à une
année d'UMMO, imaginez qu'elle équivaut (avec une très faible
erreur) à environ DEUX MOIS et DEMI de la TERRE.
Nous avons divisé le Temps depuis l'apparition de la
MONOCRATIE en ÉPOQUES de 6000 Années d'UMMO chacune .
De sorte que le moment actuel se passe dans la TROISIÈME
ÉPOQUE. (lettre de 1966)
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Nous sommes originaires d'un Astre lointain. Une Planète que nous
appelons avec l'expression phonique UMMO, située à une distance
approximative de la Terre (DISTANCE APPARENTE : c'est-à-dire
celle que suivrait un faisceau cohérent d'ondes électromagnétiques
dans l'espace tridimensionnel)
d = 14,4368 ±0,06% années-lumière.
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Ainsi L'ESPACE en tant que tel est une autre illusion de nos sens.
Oui, il existe un "quelque chose" extérieur qui provoque cette
perception psychologique mais ce "quelque chose" est.réellement
aussi différent de notre concept illusoire de l'espace qu'un train
d'ondes l'est de la tache verte ou jaune que perçoit l'esprit.
Et nous vous disons de plus : vos spécialistes se sont acharnés à
différencier les concepts CHAMP de FORCES et ESPACE comme
des réalités différentes. Vous admettez que les voies nerveuses
masquent la sensation FORCE et la SENSATION ESPACE et vous
élaborez un complexe d'équations mathématiques pour définir ce
"quelque chose" extérieur à notre MOI appelé CHAMP
GRAVITATIONNEL, MAGNÉTIQUE ET ÉLECTROSTATIQUE
et cet autre "quelque chose" tridimensionnel ou N-dimensionnel
appelé ESPACE.
Vous savez qu'on ne conçoit pas un CHAMP de FORCES sans
ESPACE et que tout ESPACE est affecté par ces champs.

Nous affirmons de plus : que CHAMP DE FORCES ET ESPACE
s'identifient : on ne peut concevoir UN UNIVERS étranger au nôtre
dans lequel, parce qu'il n'existerait pas de corpuscules, il n'existerait
pas "de déformations de cet espace" que nous appelons CHAMP.
Pour être plus concrets : L'action du champ gravitationnel est celle
qui, en stimulant nos terminaisons nerveuses et en conduisant à
travers les neurones une série d'impulsions codées jusqu'à notre
cortex cérébral, fait surgir dans notre conscience cette illusion que
nous appelons ESPACE.
C'est pour cela que quand nous parlons de dimensions pour définir
l'espace, évitez de croire que la dimension longueur dans le WAAM
(cosmos) est telle que nous l'imaginons dans notre esprit.
Comme ceci pourra exiger continuellement un effort mental
considérable, tout au long de rapports (par commodité) vous pouvez
admettre que la longueur d'une ligne droite est synonyme de
dimension et d'une certaine manière, c'est exact.
Nous vous parlerons aussi de la perception spatiale ; de la manière
dont nous concevons le WAAM décadimensionnel ; de ce qui est le
véritable concept d'asymétrie de notre WAAM (cosmos) qui le
convertit en ÉNANTIOMORPHE de l'UWAAM (anticosmos). Nous
vous expliquerons comment nous polarisons les sous-corpuscules
pour rendre possible le voyage spatial en utilisant la courbure de
l'espace et nous vous parlerons aussi des véritables distances qui
permettent de réaliser de tels voyages.
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Mais comme ce rapport est purement historique et comme il n'est pas
destiné à des experts en Cosmologie et en Physique Relativiste, nous
utiliserons un langage conventionnel qui, bien que manquant de
rigueur scientifique, rendra plus intelligible le récit. Ainsi, quand
tout au long de nos paragraphes nous utiliserons des expressions
comme "deux ans avant" , vous ne devez pas seulement supposer que
le mot "ANNÉE" est une unité Terrestre de Temps, mais aussi

supposer que ces deux années qui se sont écoulées sur UMMO sont
simultanées à deux autres vécues par vous sur la Planète TERRE.
UNITÉ PHYSIQUE DU TEMPS : "UIW" . Son équivalent terrestre
est de 3,092 minutes. Nous le définissons comme l'intervalle de
Temps écoulé jusqu'à ce que l’Isotope C du Thorium (208 Ti)
réduise sa masse de 50% de sa valeur.
TEMPS DE ROTATION DE UMMO : (Approximativement de 600
UIW) c'est-à-dire 30,9 heures.
TEMPS DE TRANSLATION de UMMO autour de IUMMA. Nous
la divisons en XEE (18 XEE ). Un XEE= 60 jours ou rotations de
UMMO. Le XEE est pour nous ce qu'est l'ANNÉE pour les
Terrestres .
A des fins pratiques vous pouvez supposer que un AN TERRESTRE
équivaudrait, si nous faisions abstractions de son caractère
d'asimultanéité, à 4,72186 "Années de UMMO ou XEE".

UNITÉ PHYSIQUE DE LONGUEUR: Le ENMOO
équivaut à 1,874 mètres terrestres.

(S57-1)

UNITÉ DE DISTANCE ASTRONOMIQUE : Le UALI
(S57-2). Son équivalent par rapport aux unités terrestres est de 12
élevé à la puissance 4,3 années-lumière .
UNITÉ DE FRÉQUENCE ( En phénomènes périodiques): C'est le "
xii ", dont la traduction présente diverses acceptions car ce mot
représente non seulement le JOUR de UMMO mais aussi la rotation
d'une roue ou le cycle par unité de Temps.
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Nous sommes originaires d'un astre solidifié dont les caractéristiques
géologiques externes diffèrent un peu de celles de la TERRE. Le
phonème au moyen duquel nous désignons notre "OYAA" peut se
transcrire en espagnol de la manière suivante : UMMO, (U fermé).
Sa morphologie peut être assimilée à un ellipsoïde de révolution dont
les rayons sont:
R maximal = 7 251,608.103 m
r minimal = 7 016,091.103 m
La masse globale est de : m = 9,36.1024 kg-masse.

L'inclinaison par rapport à la normale du plan écliptique :18° 39'
56,3", (subit une variation périodique de 19,8 secondes
sexagésimales d'arc). (Nous utilisons des unités de mesures
familières aux techniciens de la TERRE.)
Accélération de la gravité: g = 11,9 mètres/seconde2.
Rotation sur son Axe : 30,92 heures (nous mesurons en UIW: 30,92
heures = 600 UIW). (Cela équivaut à 1 XII- voir note 1).
Note 1: La rotation de UMMO a été ralentie par les marées à un
rythme plus prononcé que celui de la TERRE, mais elle atteignit des
vitesses angulaires supérieures à celles enregistrées dans l'histoire de
votre OYAA.
(Le phonème XII est un homophone qui exprime aussi bien la durée
du "jour de UMMO" que, un "cycle", une "révolution", une "rotation
unitaire", etc.).
La structure géologique de UMMO présente des caractéristiques
différentielles très accusées par rapport à la Terre.
On peut distinguer neuf "strates" qui présentent des caractéristiques
géophysiques très diversifiées. La discontinuité entre ces strates n'est
pas brutale, il existe des couches de transition d'épaisseur variable.
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La figure 1 montre une section de notre planète reflétant les
épaisseurs des strates. La composition chimique de ces strates est
très variée. Par exemple, la première couche en partant du centre,
indiquée "0", avec une densité moyenne de 16,22 grammes/cm3
contient les éléments suivants qui vous sont familiers :

Cobalt: 88,3%
Nickel: 6,8 %
Fer: 2,6 %
Vanadium: 1,2 %
Manganèse: 0,7%
La couche supérieure, "1") présente en revanche une composition
notablement différente:
Fer: 52%
Cobalt: 33,5%
Nickel: 12%
Manganèse: 2,1%
Silicates métalliques: 0,3%
Ces couches précédentes, solides, soumises à une grande pression,
sont entourées par la strate 2" et la strate "3" sont en phase semifluide, contenant une grande abondance d'oxydes de titane, silicates
de fer et composés divers d'aluminium et de magnésium.
Une des couches sphéroïdes la plus importante est la 6° (couche
d'UMMO n° 5). Elle possède une épaisseur approximative d’environ
251 km. Avec de grandes couches diamantifères, elle présente une
structure alvéolaire où demeurent encore d'énormes géologiques
dans lesquelles, préservées des hautes pressions que subissent les
zones contiguës, existent d'énormes quantités de substances
organiques solides, liquides et gazeuses, principalement du méthane,
propane et oxygène. La principale activité, que vous appelleriez
volcanique se manifeste dans les crevasses qui expulsent jusqu'aux
couches atmosphériques de grandes colonnes enflammées de ces
gaz.
Les dernières strates subirent, en des temps lointains, des processus
orogéniques de caractère métamorphique très intense. L'érosion a
cependant modifié la structure des plissements et des failles très
accusées d'autant que l'orographie continentale est peu accidentée.
Un seul "continent" et la faible superficie insulaire occupent
seulement 38 % de la surface globale d'UMMO.
La composition atmosphérique est semblable dans ses paramètres à
ceux de la TERRE.
UMMO se déplace sur une trajectoire elliptique (quasi circulaire)
avec une excentricité de 0,0078 autour d'une OOYIA (étoile de
petite masse) appelée par nous IUMMA (notre "Soleil"). La distance
moyenne UMMO - IUMMA est de 9,96.1012 centimètres (Ndt: pour
info, distance moyenne Terre-Soleil de 15.10 12 cm).

Notre manière d'évaluer les grandes périodes est différente de la
vôtre et celle-ci s'est maintenue tout au long de notre histoire, ayant
son origine dans une très ancienne erreur astronomique. Nous
définissons le XEE ("année" de UMMO) comme fraction 1/18 de la
translation de notre OYAA autour de IUMMA (actuellement le
phonème XEE est aussi synonyme de " Trajectoire cyclique ")
Nos anciens cosmologues ignoraient que le plan de l'écliptique de
UMMO possédait une orientation distincte de celle de la 2° OYAA
qui orbite autour de IUMMA et qu'ils prenaient pour référence, et ils
en ont conclu que la trajectoire d'UMMO était duplo-hélicoïde (voir
note J.Pollion, fin de page) (figures 2 et 3) sur la surface d'un
cylindre imaginaire.
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Ils crurent aussi que notre OYAA décrivait trois translations
descendantes - fig. 2 - et trois autres montantes - fig. 3 -, pour
compléter un cycle. Un XEE ("année" de UMMO) équivaut à 0,212
années terrestres (Ndt: 77,38 jours)
Nous pouvons définir maintenant le XEE comme 1/3 de la période
de véritable translation . Six périodes équivalent donc au très ancien
XEEUMMO = 18 XEE.
IUMMA est une étoile de masse 1,48.1033 grammes (Ndt: pour info:
Le soleil: 1,99.1033 grammes). La distance qui la sépare du SOLEIL
était, le 8 juillet 1967, de 14,421 années lumière.
Il n'est pas facile d'identifier notre OOYIAA sur les tables
astronomiques terrestres. Ceci est du au fait que nos spécialistes ont
établi conventionnellement un système référentiel galactique de type
différent du vôtre (voir note 2)
Note2 - Nous utilisons un cadre référentiel avec des coordonnées
polaires qui ont comme base notre propre Galaxie. Nous utilisons
comme centre de coordination quatre radio -sources, situées à 12 382

, 1 900 264, 899,07 et 31,44 unités terrestres parsec, et dont la
stabilité relativement au centre galactique est très élevée.
Mais le changement d'axes référentiels ne serait pas difficile si vous
ne commettiez pas d'erreurs. Cependant, nous avons constaté des
différences sensibles dans les données concernant la masse, la
magnitude, la position et la distance d'astres mutuellement identifiés
par vous et nous. Pour cette raison, nous ne pouvons pas encore vous
indiquer avec un degré élevé de certitude si l'étoile enregistrée par
vous est bien notre IUMMA.
Nous pensons que les coordonnées qui vous sont familières pour
fixer la position de IUMMA seraient :
Angle solide défini par :
Ascension rectiligne 12 heures, 31 minutes, 14 secondes ( +/- 2 mn
11 s)
Déclinaison 9° 18' 7" ( +/- 14' 2").
Précisément très prés du centre de cet angle solide (12 h 31 mn / + 9°
18'), vos tables signalent une étoile que vous avez appelé WOLF
424.
Celle-ci correspond peut être à IUMMA. Ses caractéristiques sont :
d = 14,6 années lumière; magnitude visuelle absolue = 14,3 ;
magnitude apparente 12,5 ; spectre correspondant à la classe M.
Cependant ces caractéristiques différent un peu des réelles. L'erreur
incriminée peut s'expliquer dans l'évaluation de la magnitude, erreur
due à l'existence d'une accumulation de poussières cosmique très
dense (spectre gravimétrique complexe de particules solides
métalliques ionisées inférieures à 0,6 mm). L'éclat enregistré par
vous doit être beaucoup plus atténué. La si basse valeur enregistrée
(magnitude enregistrée à 10 parsecs = 14,3) corrobore notre soupçon.
Un observateur situé à 10 parsecs et sans obturation de poussière
cosmique arriverait à enregistrer, selon votre échelle
conventionnelle, une magnitude de 7,4.
D'autre part, la température moyenne superficielle de IUMMA est de
4580,3 degrés Kelvin (Ndt: Pour info, Soleil à 5780 Kelvin),
supérieure à celle mesurée par vous. Cette erreur est moins
explicable dans la mesure où le spectre que vous avez pu étudier
n'est pas modifiable par l'occultation due à l'accumulation de
poussière.
Toutes ces difficultés sont difficiles à résoudre. Après avoir nousmêmes effectué les calculs en fonction de l'atténuation que peut subir
la luminosité à cause de la densité élevée du nuage de poussière et de
gaz, les résultats ne contribuent guère à éclaircir le problème car si

l'axe optique traverse les zones de fort pourcentage en particules, la
magnitude apparente pour vous serait de l'ordre de 26, difficilement
accessible avec vos instruments optiques actuels.
En revanche, les zones moins denses permettraient des visualisations
de l'ordre de 12 à 13 de magnitude (échelle conventionnelle
terrestre), gamme qui correspond précisément à celle tabulée par
vous pour WOLF 424.
On ne peut écarter non plus l'hypothèse que WOLF 424 soit l'un des
deux OOYIA (petits astres) codifiés par nous comme :

(S74-s2)
Situé à 2,07 années lumière
d'IUMMA. Température superficielle 3210° Kelvin.

(S74-s3)
Situé à 0,62 années lumière
d'IUMMA. Température superficielle 2575° Kelvin.
IUMMA provoque des altérations de son champ magnétique,
difficilement prévisibles à longue échéance. L'intensité détectable de
ce champ sur UMMO atteint des valeurs qui vous paraîtraient
ahurissantes. Les niveaux extrêmes oscillent entre 3,8 gauss et 216
gauss.
Si vous considérez que le champ propre d'UMMO est plus faible que
celui de la Terre, avec des maxima de 0,23 et des minima de 0,07
gauss, il est probable que vous-mêmes puissiez, en observant le
spectre de notre IUMMA, noter le dédoublement de certaines raies
dû à la polarisation provoquée par ces perturbations.
De si fortes altérations ont une influence très sensible sur notre
OYAA. Par exemple, la structuration de notre atmosphère en
couches fortement ionisées a préservé le milieu écologique des forts
niveaux de radiations. Les mutations ont été moins fréquentes dans
les organismes et par conséquent la variété faune-flore est moins
riche que sur Terre.
En revanche, l'aspect de notre ciel, la nuit, est beaucoup plus
fantastique grâce aux phénomènes météorologiques qui vous feraient
penser aux aurores boréales.
La technologie a pris des directions distinctes de celles de la Terre.
Les communications utilisant des fréquences électromagnétiques ne
sont possibles que dans des cas bien déterminés et la grande variété
d'équipements dans lesquels interviennent des fonctions gradient de
potentiel magnétique doivent être compensés pour éviter les fortes
perturbations de l'extérieur.

Notre protohistoire de la technique enregistre l'utilisation par nos
frères ancêtres de grands toroïdes métalliques déroulées dans les
champs (on trouve encore des restes de câbles enterrés à ces
périodes) dans lesquelles circulaient des courants électriques intenses
de type apériodique et dont l'énergie était accumulée (de la même
manière que vous pour vos batteries) pour être utilisée
ultérieurement (note 3).
Note
3
Nos ancêtres firent d'énormes efforts et des travaux grandioses qui
modifia la géographie de nos continents pour obtenir et emmagasiner
l'énergie.
Quatre sources importantes furent exploitées. L'énergie thermique
provenant des zones de forte densité de OAK EOEEI (genres de
volcans). L'obtention de gaz naturel (riches en propane et autres
hydrocarbures)
L'utilisation de l'énergie radiante de IUMMA pour lequel fut
construit des milliers de canalisations pourvues d'espèces de
réflecteurs, qui couvraient de grandes zones, et , enfin, en profitant
de l'intensité du champ magnétique de IUMMA, combiné avec la
rotation de UMMO, obtinrent par le moyen de grands conducteurs
( alliage de platine et cuivre) enterrés à faible profondeur formant
des spires d'un énorme diamètre, ou de réseaux de toroïdes (bobines
toroïdales) distribués sur la superficie de zones désertiques.
L'orographie peu accidentée et par conséquent la pauvreté du débit
des rivières n'a jamais stimulé l'utilisation de l'énergie hydraulique,
et les hydrocarbures liquides ne se rencontraient qu'à des
profondeurs si grandes que nos frères de ces âges ne purent jamais
les extraire (et quand la technique le permit son exploitation n'avait
plus d'intérêt) Um
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Duplo-hélicoïdal: Note de J. Pollion - le 06/12/05
Même s'il s'agit d'un néologisme, il est facile à comprendre. "Duplo"
est un préfixe comparable à hydro (pour l'eau), dans lequel on
retrouve une racine latine "dupl" (de duplicare = faire un double) et
une finale en "o" qui précise qu'il s'agit d'un préfixe, raccourci
évocateur. Le néologisme "duplo-hélicoïdal" évoque sans ambiguité
"une double hélice" ou "une hélice répliquée". Il est significatif que
ce terme ait été choisi de préférence à "bi-hélicoidal" qui n'implique
pas que les deux hélices soient "identiques", ce qu'implique
l"utilisation de la racine "dupl" que l'on retrouve dans de nombreux
mots de la langue française, dont dupl-icata, duplicité, duplex, etc...
D 84

Nous provenons d'un astre solidifié, dont les caractéristiques
géologiques diffèrent un peu de celles de la Terre, mais dont la
composition atmosphérique est très semblable. (Nous utilisons les
unités de mesure terrestres dans certains cas)
Équateur: rayon maximum R = 7251,608 . 103 m
Masse de la planète: m = 9,36 . 1024Kg.
Accélération de la gravité mesurée en AINNA.OXO g = 11,9 m/s.
Rotation sur son axe: 30,92 heures (nous mesurons en OUIW ; 30,92
h = 600 OUIW)
Nous désignons notre planète avec un phonème que vous pourriez
transcrire ainsi: UMMO. Un seul continent et la faible surface
insulaire n'occupe que 38 % de la superficie de notre planète.
UMMO se déplace en trajectoire elliptique d'excentricité 0,078
autour d'un astre dénommé par nous IUMMA (notre "Soleil"). La
distance moyenne UMMO-IUMMA est de 9,96.1012 cm. IUMMA
est une étoile de masse 1,48.1033 g. La distance séparant IUMMA de
votre SOLEIL est de 14,42 années lumière environ. Nous calculons
que vous localiseriez cette étoile à:
Ascension droite: 12 heures 31 minutes
Déclinaison: 9° 18'

Mais le brillant que vous remarqueriez sera très atténué étant donné
la présence d'un amas de poussière cosmique qui l'atténue et le réduit
à une magnitude apparente de l'ordre de 26. La température
superficielle de cette étoile est de 4580,3 degrés K. Ses altérations de
champ magnétique sont grandes. Nous enregistrons sur notre planète
des valeurs atteignant 216 gauss très supérieures à celles de la Terre.
Ces perturbations nous interdisent l'utilisation normale de fréquences
électromagnétiques, raison pour laquelle nous devons utiliser des
ondes gravitationnelles pour les communications.
NR-18
Je vous fournis, à votre demande, quelques informations
géographiques et démographiques concernant notre OUMMO. Tout
d'abord il me faut absolument lever la confusion que semble apporter
la carte qui apparaît sur le document classifié par vous D41-1 à la
section 111/1. Cette carte ne représente pas notre continent
UMMOAA dans son intégralité mais une superficie d'environ
2100^12 x 1400^12 kilomètres (suite correction NR 22 qui précise
276000 x 106 m2 ) couvrant la grande presqu'île équatoriale nommée
WOAROO AAXAA. Cette île fortement urbanisée abrite nos centres
législatifs et religieux. Elle regroupe plus de 200 millions
d'habitants, soit environ 8% de notre population globale (voir note

ci-après).
Note 1 : Notre accroissement démographique avait été augmenté
depuis plusieurs douzaines de XEE pour rajeunir notre population et
pouvoir atteindre le nombre idéal de 6.128 (2.58 milliards) habitants
à l'entrée de notre 4 ème âge (voir note 2). Nous appliquerons
désormais un taux de natalité moyen de 60/1728 tous les 12 XEE
pour maintenir notre population à ce niveau, ce qui équivaut environ
pour vous à un taux annuel de 13,7 °/°°.
Note 2 : A titre informatif, l'instant de ce passage nous a été notifié
le 9 juillet 2003 entre 6h34 et 6h37 GMT, moment auquel nos
conjoints, enfants adultes et parents restés sur OUMMO ont établi
une communication télépathique avec nous (voir note 3). Nous
remercions vos frères pour leurs chaleureux messages de sympathie
qui seront transmis à OUMMOAELEWE.
Note 3 : La distance n'importe pas pour établir le lien télépathique
mais des interférences dues à la présence de matière imaginaire dans
OUWAAM sauraient affecter légèrement le synchronisme lors de
communications à très grande distance. Cela explique la marge
d'erreur qui tient compte d'un retard maximisé de 3 minutes pour le
premier lien télépathique perçu à 6h37. En aucun cas les
interférences ne sauraient affecter le pseudo-synchronisme de façon
à ce que l'on perçoive une communication télépathique avant son
émission car cela supposerait une violation des lois physiques
fondamentales du WAAM.
=> Les symboles figurant sur cette carte sont inversés dans votre
document, le cartouche devant apparaître en haut à gauche.
L'inversion est imputable à un encollage erroné de l'image ou à un
positionnement volontaire pour un sens de lecture plaçant le
couchant (ouest) à gauche conformément à votre convention et
contrairement à la nôtre. Les repères typographiques et la projection
cartographique se trouvent de ce fait inversés par rapport à notre
représentation habituelle dans laquelle l'hémisphère supérieur, qui
concentre la majeure partie de notre continent OUMMOAA,
représenterait pour vous le sud.
La superficie globale des zones émergées étant d'environ 250.10 6
km2 il est aisé d'en déduire une densité moyenne de population
d'environ 10 habitants au km2 mais cette valeur moyenne donnerait
une idée très faussée de la répartition de notre population qui se
regroupe à 83% dans 8 colonies sub-équatoriales (voir note 4) où la
densité moyenne de population, calculée sur la superficie des terres
effectivement habitées, varie entre 3.123 et 6.123 habitants au
KOAEE carré - soit entre 68 et 136 habitants au km 2. Il me faut
également ajouter que la moitié de la superficie totale - les régions
marécageuses au centre de notre continent, la zone polaire ainsi que

les deux blocs sub-polaires qui s'y rattachent - est constituée en
réserves naturelles et seuls y résident temporairement quelques
spécialistes en écologie planétaire, botanique ou zoologie qui
désirent étudier la faune, la flore et l'évolution naturelle du milieu.
17% de notre population est répartie dans la colonie centrale
WOAROO - incluse WOAROO AAXAA - située dans la zone
équatoriale supérieure de ce continent qui recèle les vestiges
historiques principaux de notre passé aboli.
Note 4 : Il n'existe sur OUMMO qu'un seul vaste continent très
découpé. Pour des raisons historiques, la partie supérieure de ce
continent - située au sud pour vous - qui constitue environ 68% du
total de la superficie des terres émergées est très peu peuplée. La
superficie effectivement habitée est divisée en 9 blocs géographiques
ou colonies dont seule la colonie principale WOAROO s'étend au
sud de l'équateur d'OUMMO. Les 8 autres colonies, représentant
31% de la superficie totale de ce continent, se répartissent au nord de
l'équateur et sont arbitrairement séparées par des frontières
topologiques naturelles - rivières ou bras de mer. Nous mesurons
comme vous le temps en fonction du parcours apparent de notre
soleil IOUMMA durant un XII (jour). La référence géographique est
arbitrairement donnée par la petite île équatoriale circulaire
OUAWABAAAE mentionnée sur la carte surmontée d'un glyphe
contenant un cercle symbolisant l'équateur. Cette île nous sert
d'origine des coordonnées horaires de façon tout à fait similaire à
votre méridien de Greenwich. OUMMO est ainsi divisé en 25
créneaux horaires de 24 OUIW chacun (1 heure et 15 minutes
environ).
=> Je vous prie de bien vouloir prolonger, sur la carte, les traits qui
convergent vers différentes concentrations de population des
colonies directement voisines de WOAROO AAXAA. Nos 8
colonies périphériques représentent environ 31% de la superficie
totale d'OUMMOAA. La zone habitée de la colonie WOAROO
s'étend sur environ 19% dans une bande territoriale qui se situe
approximativement entre la zone tropicale supérieure et l'équateur.
La zone polaire, incluant deux péninsules sub-polaires, constitue 9 %
du territoire total. Elle est glacée et déserte. Le centre législatif
WOAROO AAXAA abrite le siège de notre conseil d'OUMMO
(OUMMOAELEWE) qui est situé à l'équateur, au nord-est - en
fonction du positionnement de votre carte - du grand lac AOUWOA
SAAOA. Vous pouvez également remarquer, au centre de ce lac,
l'île WOABAAAE où l'on peut admirer un grand bâtiment en forme
d'œuf translucide de couleur feu, dédié à la méditation et au culte
religieux. Un splendide bâtiment dodéca-hémisphérique, situé à
proximité, accueille les représentants officiels provenant d'autres
astres froids qui nous visitent sur OUMMO pour maintenir un
contact télépathique entre OUMMOAELEWE et les peuples avec
lesquels nous sommes en relation. Le lien télépathique est en effet le
seul à permettre un contact simultané entre deux systèmes stellaires.

Nous vous engageons de tout cœur à développer cette capacité
latente en vous et que vos enfants sauraient utiliser dès le début de
leur puberté s'ils étaient éduqués dans cette voie.
Apparaît également sur cette carte l'île GOABAAAE - indiquée par
un glyphe ressemblant à votre chiffre 9 - où se situe le cœur de notre
réseau informatique concentrant les données concernant chaque
Oummain (voir note 5). C'est le seul endroit de notre planète qui
bénéficie d'une protection que vous sauriez qualifier de militaire.
NR 21
Votre intérêt pour notre civilisation d'OUMMO nous honore et c'est
avec plaisir que je répondrai à vos interrogations concernant l'espèce
animale IEGOOSSAA.
Ces animaux cavernicoles sont des anthropoïdes omnivores,
essentiellement friands de fruits, d'insectes et de poissons, que vous
pouvez comparer à de grands chimpanzés munis d'une épaisse
pilosité blanche ou faiblement dorée. Cependant, contrairement à ces
primates terrestres, les IEGOOSSAA sont totalement bipèdes et
présentent une forte différenciation de conformation entre les mains
et les pieds. Ces derniers n'ont aucune fonction préhensile bien que
les orteils soient plus développés que ceux, vestigiaux, des OEMMII.
Les IEGOOSSAA diffèrent des autres espèces anthropoïdes
d'OUMMO par leur plus grande taille et une intelligence plus aiguë.
Il existe chez eux un langage de communication complexe
combinant les mimiques corporelles ou faciales et les cris modulés.
Ils sont organisés en groupes fortement hiérarchisés desquels ils ne
s'éloignent qu'aux périodes de reproduction. Après l'accouplement,
tous réintègrent la cellule originale au sein de laquelle les femelles
donneront le jour à leurs nouveau nés qui viendront agrandir le
groupe. Les luttes territoriales sont fréquentes entre les différents
groupes et dégénèrent invariablement en combats meurtriers
auxquels seuls les grands mâles adultes participent, fortement
encouragés par les cris et l'agitation des femelles et des jeunes. La
mort de l'un des mâles dominants marque invariablement l'issue du
combat et le groupe vaincu est sauvagement chassé. Les individus
ayant trouvé la mort lors du combat sont pris en charge par les
femelles du groupe victorieux et soumis à une cérémonie funéraire
rituelle au cours de laquelle ils sont recouverts de feuilles et de
branchages, sans distinction du clan d'origine.
Les IEGOOSSAA vivent dans la partie supérieure de notre colonie
WOAROO qui est constituée en réserve naturelle. Nous
n'entretenons de relations qu'avec les groupes frontaliers. Nous
échangeons volontairement avec eux des denrées comestibles contre
de petits galets polis de diverses couleurs qui servent principalement
à notre art paysager. Nous les utilisons par exemple pour composer

des fresques, dessiner des chemins ou orner le lit des pièces d'eau et
ruisseaux que nous créons afin d'agrémenter nos jardins familiaux et
nos parcs collectifs. Ce troc évite les velléités d'expansion territoriale
des familles frontalières vers les zones attribuées aux OEMMII et
permet d'entretenir une relation paisible entre nos deux peuplades.
Nous distinguons parmi les IEGOOSSAA les AAGA IEGOOSSAA
qui sont issus d'un groupe sélectionné au début de notre troisième
âge et chez lesquels nous essayons d'impulser une évolution dirigée
en appariant les individus qui nous semblent les plus prometteurs,
espérant un jour activer chez eux la fonction OEMBOUAW - liaison
à l'âme que nous avons déjà définie dans nos lettres par le passé - et
les faire ainsi accéder au stade d'OEMMII conscients.
Le terme AAGA désigne, dans son acceptation générale, une
restriction de la liberté de mouvement par un contrôle constant. Nous
pourrions en rendre la traduction par : sous vigilance constante. Dans
le cas des AAGA IEGOOSSAA l'acceptation la plus proche du
terme AAGA dans votre langue serait : domestiqué.
Les IEGOOSSAA et les OEMMII d’OUMMO sont issus d'un même
phylum et nous partageons bien entendu avec eux bien plus de gènes
communs qu'il peut en exister entre vous et nous. Toutes les
expériences autrefois tentées en laboratoire pour obtenir un
croisement entre AAGA IEGOOSSAA et OEMII ont seulement
abouti à créer des hybrides monstrueux, décérébrés ou non viables.
De fortes différences au niveau de la composition de la chromatine
cellulaire rendent absolument inenvisageables des croisements
d'espèces animales ou végétales entre OYAOUMMO et OYAGAA
sans utilisation de moyens biotechnologiques avancés.
Les AAGA IEGOOSSAA sont aujourd'hui entièrement domestiqués.
Ils vivent pacifiquement en famille dans des IGOYAABII (grottes ou
cavernes) spécialement aménagés à leur attention à l'intérieur de
l'enceinte boisée des centres universitaires où l'on étudie leur
comportement. Ils jouissent d'une liberté relative et sont parfois
employés à des tâches sociales pour lesquelles ils sont mieux adaptés
que l'OEMII, comme la récolte des fruits ou le transport de charges
lourdes sur des terrains difficilement accessibles. Ils sont en réalité
totalement intégrés dans notre réseau social et un fort sentiment
d'affection réciproque nous lie à eux. Ils comprennent les mots
principaux de notre langage oral et s'expriment graphiquement entre
eux et avec les OEMMII en désignant du doigt une séquence
ordonnée de symboles disposés dans un jeu de 38 idéogrammes
colorés de base inscrits sur un tablier ventral qui constitue en
quelque sorte un clavier vestimentaire.
Nous aboutissons cependant à un fort constat d'échec en comparant
l'évolution sur plus d'un millénaire terrestre des AAGA
IEGOOSSAA et des IEGOOSSAA en liberté. Malgré un niveau

d'intelligence indéniablement moindre, les derniers intègrent plus
fortement les notions de réseau social et de solidarité que les
premiers qui développent parfois des syndromes dépressifs ou des
comportements asociaux les amenant à rejeter leurs semblables. 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.
L'étude comportementale comparée des deux populations durant
cette large période temporelle est d'un intérêt inestimable pour
comprendre l'émergence des facteurs pré humains chez l'animal. Elle
nous donne également la conviction profonde que l'évolution dirigée
d'une population humaine ou proto humaine n'est souhaitable que
dans certaines situations limites et dans tous les cas sur une période
de temps très restreinte. Toutefois, des interactions mineures avec
une telle population peuvent induire chez elle l'émergence de phases
sociales souhaitables et le déclin d'autres phases qui s'avéreraient
préjudiciables au réseau social dans son ensemble.
Les travaux documentaires sur les chimpanzés effectués par votre
sœur Jane Goodall sont très éclairants pour vous imprégner de
l'importance de l'étude des similitudes et des différences
comportementales entre l'homme et les autres primates évolués. Ces
documentaires mettent en évidence l'importance à la fois de la notion
de réseau social et du rôle de chaque individu/nœud au sein d'un tel
réseau. Vous devez vous rappeler à tout instant que l'homme est un
être social dont le rôle, mué dans son cas en responsabilité, est non
seulement de maintenir la stabilité de son propre réseau social mais
aussi d'engendrer la néguentropie au sein de ce réseau et de
l'écologie planétaire. Il s'agit ici d'une loi morale fondamentale.
ORIGINE ASTRONOMIQUE
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Notre manière d’évaluer les grandes périodes est différente de la
vôtre et celle ci s’est maintenue tout au long de notre histoire, ayant
son origine dans une très ancienne mesure astronomique. Nous
définissons parfois, à tort, le XEE ("année" d'OUMMO) comme le
tiers de la période de révolution de notre OYAA OUMMO autour de
notre soleil IOUMMA. La valeur du XEE est de 77,3 jours terrestres.
IOUMMA est une étoile dont de masse égale à 1,48.10 30
kilogrammes. Son spectre lumineux est décalé vers le rouge en
comparaison à votre Soleil avec des indices photométriques U-B et
B-V égaux à 1,15 selon votre système de référence.

OUMMO gravite autour d'IOUMMA sur une trajectoire quasi
circulaire d'excentricité 0,0078. La distance moyenne OUMMO IOUMMA est de 9,96.1010 mètres. Un autre OYAA de taille
importante, NAWEE, gravite autour d'IOUMMA sur une trajectoire
elliptique d'excentricité 0,026, à une distance moyenne de 5,97.10 10
mètres.
Les anciens astronomes utilisaient comme références les deux astres
IOUMMA et NAWEE, ce dernier étant bien visible conjointement à
IOUMMA au crépuscule et à l'aube. Les astronomes observaient les
passages en conjonction supérieure de NAWEE en alignement avec
IOUMMA, ce qui se produit en moyenne tous les 2,571 XEE, soit
0,866 du temps de révolution sidérale d'OUMMO. Lors de chaque
conjonction, ils notaient une variation verticale importante de la
positon de NAWEE par rapport au disque d'IOUMMA (voir figure
1), l'oscillation se réinitialisant chaque XEEOUMMO - dix-huit XEE
- lorsque NAWEE avait accompli treize révolutions complètes et
OUMMO six révolutions (figure 2). Les cosmologues, ignorant que
le plan de l'écliptique d'OUMMO possédait une orientation distincte
de celle de NAWEE, en conclurent que la trajectoire d'OUMMO
était bi hélicoïdale et qu'OUMMO décrivait trois translations
descendantes et trois autres montantes, sur la surface fictive d'un
cylindre, pour compléter un XEEOUMMO (figure 3).

Le XEE peut donc se définir comme le tiers de la période de
révolution d'OUMMO. Il existe cependant une erreur minime dans
cette définition car les anciens cosmologues d'OUMMO vouaient
majoritairement un culte au nombre π. Ils voulurent absolument faire
correspondre la valeur du XEE à la fraction 2/(2+π) du temps de
révolution synodique de NAWEE en acceptant une dérive de six
OUIW (18,55 minutes) chaque XEE. La dérive cumulée atteint ainsi
un jour d'OUMMO tous les 100 XEE et un XEE tous les 6000 XEE.
Les adeptes du culte de NAWEE, indignés de cette offense faite à la
rigueur objective, promulguèrent aussitôt un édit eschatologique
annonçant la fin des temps au bout d'un cycle de 6000 XEE si
l'erreur n'était pas rectifiée. Le monarque de l'époque trancha en
faveur de la majorité. L'erreur fut ignorée et se perpétue encore de
nos jours. Quelques projets furent proposés par le passé pour influer

sur l'orbite d'OUMMO afin d'annuler la dérive, mais les différents
OUMMOAELEWEE auxquels ils furent soumis les refusèrent
systématiquement.
Hormis ces considérations concernant les XEE, une autre dérive
existe dans la définition du XI (jour d'OUMMO) qui correspond en
pratique à 600 OUIW. La valeur réelle atteint toutefois 600,0117
OUIW. Cette approximation sur la valeur du XI implique
logiquement un décalage progressif de l'horaire du lever d'IOUMMA
en un point fixe donné de l'équateur d'OUMMO. Lorsque I'OUIW
fut introduit durant l'essor scientifique que connut notre peuple au
cours de sa seconde ère historique, la valeur officielle du XI fut
redéfinie et une tentative de réajustement calendaire eut lieu pour lui
conférer une meilleure corrélation avec la réalité astronomique Un
OUIW fut ajouté au comput temporel chaque 84 XI, à l'exception
d'une fois tous les 84 XEE. Cette méthode fut rapidement
abandonnée car jugée inutilement complexe. Nous n'avons pas, sur
OUMMO, l'impératif d'un calcul calendaire précis pour savoir à quel
moment effectuer l'ensemencement de nos cultures en fonction des
conditions climatiques à venir. Les conditions climatiques sont sur
OUMMO, entièrement dépendantes de la latitude, et en aucune façon
du positionnement physique d'OUMMO sur son chemin orbital.
Nous joignons à cette lettre la traduction française de la réponse que
nous avons donnée récemment à l'un de vos jeunes frères de Freie
Hansestadt Bremen qui s'interrogeait sur l'existence d'années
bissextiles sur OUMMO. La présente lettre représente un
complément à cette réponse dont elle reprend quelques passages.

ANNEXE: PRÉCISIONS CONCERNANT NOTRE SYSTÈME
CALENDAIRE
Je conçois que cela vous paraîtra curieux, mais il n'existe pas de mot
spécifique dans notre langage pour désigner le temps de révolution
d'OUMMO autour de notre soleil IOUMMA. Ce temps ne constitue
pas pour nous une référence et le mot « année » n'a pas d'équivalent
strict dans notre langage. Nous utilisons, pour mentionner dans son
contexte la période de révolution d'OUMMO, le terme SAAXEE.
Notre notion du jour est par contre identique à la vôtre. Le temps de
rotation d'OUMMO sur son axe est exactement de 600,0117 OUIW.
Un OUIW, notre unité de mesure du temps, équivaut à 185,527
secondes terrestres. Notre décompte officiel du temps considère
cependant qu'un nycthémère (XI) compte exactement 600 OUIW.
Nous utilisons le terme XEE (prononcez xéè) pour référencer nos
périodes calendaires. Un XEE correspond à exactement 60 XI. Il

serait incorrect de traduire ce terme par un simple mot de votre
langue. Il correspond fonctionnellement au terme « année » employé
chez vous mais n'en possède pas la même signification
astronomique. Le XEE fut déterminé par nos anciens astronomes
comme étant la fraction 2/(2+π) de la période synodique moyenne
entre deux passages de NAWEE en conjonction supérieure sur un
même axe vertical passant par le centre du disque d'IOUMMA.
NAWEE est un astre que vous qualifiez de « géante gazeuse » dont
la taille est environ moitié moindre que celle de votre planète
Saturne, NAWEE gravite autour d'IOUMMA sur une orbite plus
rapprochée que celle d'OUMMO. Il est bien visible dans notre ciel
aux moments du lever et du coucher d'IOUMMA. Son atmosphère,
extrêmement chaude, est animée de forts courants convectifs et
agitée en permanence de violents orages qui provoquent
d'incessantes scintillations et lui confèrent une luminosité propre,
complémentaire à la lumière reflétée d'IOUMMA. Son mouvement
apparent fut observé depuis l'antiquité, NAWEE étant au centre des
cultes préhistoriques et des légendes primitives que l'on peut encore
déchiffrer actuellement sur les stèles mégalithiques gravées aux
débuts de l'utilisation de l'écriture.
Caractéristiques de NAWEE
Rayon équatorial :

6,22.107 m

Masse :

9,91.1025 kg

Distance moyenne à IOUMMA :

5,97.1010 m

Excentricité orbitale :

0,026

Inclinaison de l'orbite par rapport à
1,53°
OUMMO :

Durant six cycles orbitaux d'OUMMO, sept conjonctions synodiques
supérieures de NAWEE sont observables. Nos anciens astronomes se
basaient sur le parcours apparent de cet astre par rapport à IOUMMA
pour définir un calendrier. Toutefois, du fait des excentricités
orbitales de NAWEE et d'OUMMO, le temps séparant deux
conjonctions n'est pas constant. Il faut attendre dix-huit XEE - un
XEEOUMMO - pour observer un cycle astronomique complet entre
NAWEE et OUMMO. Le XEE fut donc défini comme étant la dix
huitième partie de ce cycle apparent qui équivaut précisément à
1079,979 périodes de rotation d'OUMMO (1391,22 jours terrestres).
La valeur du XEE fut délibérément fixée à exactement 60 anciens
XI. Bien que la valeur du XI ait été réajustée par la suite, la
définition du XEE reste identique. Un XEE équivaut donc à 36.000
OUIW (111316,36 minutes ou 77,303 jours terrestres). La période de
révolution sidérale d'OUMMO, qui équivaut à environ 229,5 jours
terrestres, est très sensiblement inférieure à trois XEE.

Les approximations faites sur les valeurs du XI et du XEE
entraînent, comme chez vous, un décalage par rapport aux
référentiels astronomiques. L'approximation sur la valeur du XI
implique logiquement un décalage progressif de l'horaire du lever de
notre astre solaire en un point fixe donné de l'équateur d'OUMMO.
Lorsque l'OUIW fut introduit durant l'essor scientifique que connut
notre peuple au cours de sa deuxième ère historique, la valeur
officielle du XI fut redéfinie et une tentative de réajustement
calendaire eut lieu pour lui conférer une meilleure corrélation avec la
réalité astronomique. Un OUIW fut ajouté au comput temporel
chaque 84 XI, à l'exception d'une fois tous les 84 XEE. Cette
méthode fut rapidement abandonnée car jugée inutilement complexe
par le peuple. Nous n'avons pas, sur OUMMO, l'impératif d'un calcul
calendaire précis pour savoir à quel moment effectuer
l'ensemencement de nos cultures en fonction des conditions
climatiques à venir. Les conditions climatiques sont entièrement
dépendantes de la latitude, et en aucune façon du positionnement
physique d'OUMMO sur son chemin orbital.
Pour l'anecdote nous pouvons vous confier que les chroniques qui
font état de la création de notre calendrier, en l'an 0 de notre
première ère, indiquent qu'une querelle eut lieu qui opposa les
astronomes, adeptes d'un culte basé sur les mathématiques sacrées, et
les théologiens du culte de NAWEE lors de l'établissement du XEE.
Ces derniers, extrêmement rigoristes, n'acceptèrent pas
l'approximation faite par les astronomes royaux pour des raisons
théologiques autour de la constante π, associée alors à l'expression la
plus pure de la divinité. Ils déclarèrent que l'humanité d'OUMMO
périrait lorsque le décalage entre la véritable période synodique de
NAWEE et le XEE officiel atteindrait un XEE au compte de 6000
XEE. Le monarque qui régnait à cette époque rejeta vivement cette
imprécation. Il fit dénuder et fustiger publiquement les prêtres de
NAWEE qui en étaient à l'origine. Le culte disparut progressivement
par la suite. Nous pouvons établir un parallèle indicatif entre
l'évolution de nos deux cultures en liant cet évènement sur OUMMO
avec celui de l'établissement de votre calendrier grégorien. Le début
de notre première ère correspond assez précisément aux
développements sociaux et technologiques observés en Europe lors
de la Renaissance.
TWEETS D’OAXIIBOO6
OAX-25
Imaginez: Écosse, Scandinavie, Islande, Irlande. Fleurs, grands
arbres. Ici la typique carte postale.

OAX-75
Q : Les caractéristiques de WOLF 424 ne correspondent pas avec
les données de IUMMA figurant dans les lettres (T°, Masse).
Pourquoi ?
R : Vers Wolf 424 vous trouverez OUMMO. Vous n'y verrez pas
IOUMMA. La carte n'est pas le territoire.

OAX - 82/83
OOMO (屋蘑) is a land of plenty for mushrooms. You would also
find bat-like animals or monkeys under the beams of YOOMA (麀
蟆)... ...but nothing as weird as elephants and giraffes.
(OUMMO est une terre d’abondance pour les champignons, Vous
trouverez aussi des animaux comme les chauvesouris ou les singes
sous les rayons de YOUMMA… mais rien d’aussi bizarre que les
éléphants et les girafes)
TWEETS D’OOMO TOA
OT 1

Q: Salutation. Le monolithe avec des inscriptions est (je suppose) un
OUDEXIONOO. Image réelle ou de la composition?
R: En fait, c’est une composition, mais assez fidèle, d’un
OUDEXIENOO. 4 côtés avec deux colonnes d'écriture.
OT-3
Les OUDEXIENOO, blocs de roches plutoniques (gabbro), étaient
gravés à l'aide d'outils en cuivre (burins, pointes).
OT-4
Q : Salut amis. Bienvenue ! Beau ciel... Il est si rouge sur Ummo?
R : Nos couchers de soleil colorient le ciel avec un beau rouge et
rose, décorées avec parfois des vagues vertes d’aurores magnétiques.
OT-5
Q : Pourquoi la coloration du ciel d'Oummo est ainsi différente de
la nôtre ? Est-il dû à des molécules particulières présentes dans
l'atmosphère
?
R : L'atmosphère est beaucoup plus épaisse que celle la Terre. La
diffusion et la vapeur d'eau en suspension absorbent les longueurs
d'onde courtes.
OT-7
Q : Le but était-il le partage de la connaissance, par pure bonté
d'âme ? Qu'y a-t-il d'écrit ?

R : Ingrédients et actes thérapeutiques | incantations magiques et
offrandes à déposer pour aider la guérison.
OT-8
Q : l’atmosphère est beaucoup plus dense que celle de la Terre.
Pouvez-vous quantifier cette donnée?
R : La pression atmosphérique équatoriale moyenne à une
température de 12°C est de 267070 Pa. Elle varie de 239050 à
311100 Pa.
Info : Pression atmosphérique terrestre: 101320Pa (1013,2 hPa ou
millibars)
OT-9
Q : Bizarre... Vous devez avoir du mal à respirer, c'est comme si
nous étions à 7000 m (coef 2,5), or au dessus de 4/5000 m oxygène
nécessaire pour humains. Pouvons-nous avoir plus de précisions?
R : Moindre. Légère hypoxie + légère hypocapnie ⇒ rééquilibrage
acido-basique + hypervolémie des hématies.
La comparaison avec des plongeurs évoluant à -20 m et se réadaptant
à la surface est mieux appropriée.
OT-13
Q : Sur Ummo, comment les parents choisissent-ils le nom qu'ils
donneront à leur enfant ? A quoi correspond le nombre associé ?
R : Chaque ancien transfère, à la disparition de son OEMII, un droit
d'engendrer à l'un de ses descendants. L'enfant portera son nom.
OT-23
Q : Est-ce que la matière organique s'est accumulée sous forme de
pétrole sur Oummo ? Est-ce que vous l'avez utilisé ?
R : Des hydrocarbures sont présents dans des couches très profondes.
L'extraction du pétrole étant très difficile, cette ressource est restée
presque non puisée.
OT-28
Q: A-t-il existé dans le passé d'Oummo de grands vertébrés (du
genre dinosaures) et une végétation luxuriante (hydrocarbures en
profondeur) ?
R: Non. Les hydrocarbures proviennent principalement de la

décomposition des métazoaires anaérobies (vers) nichés dans
d'énormes cavités internes tièdes / humides.
OT-30
Q: Pouvez-vous traduire AXODIIUYAIIO ? Mais peut être ai-je mal
cherché dans le thésorus ? Désolé dans ce cas.
R: AXODII UYA IIO: grand plateau de pierre calcaire où plusieurs
restes de notre plus ancienne civilisation sont préservés.
OT-33
Q : Ummo n’ayant pas de satellite naturel n’est elle pas une planète
« instable » sur son axe de rotation?
R : Peu de planètes habitées ont de grandes lunes. Nous n'en
connaissons aucune autre que la Terre avec une telle (Lune)
relativement énorme.

OT-57
Q: Selon vous, combien de systèmes stellaires (en %) ont une vie
avec OEMMII simultanément dans notre galaxie? et combien
avant ?
R : Nous estimons que 1,2 million de civilisations coexistent en
permanence dans la Galaxie. Jusqu’à 18 millions en additionnant le
passé.
OT-69
Q : Terraformer des planètes stériles est-il considéré immoral? Si
oui, pourquoi? Sinon, pourquoi Oummo ne le fait pas?
R : Conditionner des astres stériles est conforme aux OUAA.
Nous entretenons des biotopes au sein de planétoïdes excavés.
(voir aussi tweets OT 70 à 73 sur ce sujet)

OOMO TOA a placé en « favoris » sur son compte la question de
Manuel R. qui, en 2004, a proposé une analyse de la géographie
d'Ummo http://ummo-sciences.org/activ/analyses/ana20.htm
« ummo-sciences @Ummo_Sciences 29 nov 2015.@oomo_toa
Cohérence avec vos donnés géographiques et climatiques? Étude de
@ecija_manuel - http://tinyurl.com/h9gka2r »

