
Actions du BB Planétaire et du Waam BB 
(Pepetmurri, 3 novembre 2019  – Traduction Ummo-Sciences, décembre 2019)

Dans ce texte, nous étudions les actions possibles de BB dans le WAAM-WAAM, à partir de la littérature Ummo 
sur ce sujet. Nos sources sont les rapports classiques (1966-1996), catalogués par la lettre D pour Ignacio 
Darnaude, les lettres françaises NR13, NR14, NR15, NR17, NR18, NR20, NR21, NR22 (2003-2009), les 11 lettres 
reçues par le groupe GR1 (2011-2014) et les twits de @oaxiiboo6 (2012-2015), @oolga_waam (2015), 
@oomo_toa (2015-2018) et @oyagaa_ayuyisaa (2015-), devenu @oyagaaayuyisaa en 2019. Les liens et la 
validation des différentes sources ont été examinés dans le document d’analyse “33”  évolution du thème 
UMMO de 1966 à 2018 qui peut être consulté sur le site web http://ummo-sciences.org/activ/index.htm . Pour 
que la lecture de ce texte ait un sens, il est nécessaire d'avoir une connaissance préalable du dossier Ummo, qui 
est accessible dans son intégralité (à l'exception d'éventuels rapports non publiés reçus par d'autres groupes 
destinataires) sur ce site. Une introduction détaillée sur le thème de l'âme collective peut également être 
consultée sur ce site dans le document “34”  Compilation sur l'âme collective, fortement recommandé.

Chaque citation du corpus Ummo est référencée. Les textes originaux en espagnol ou en anglais ont été traduits 
en  français (à l'exception des vocables Oummains, qui n'ont pas été modifiés). Toutes les citations apparaissent 
en bleu et si nous voulons mettre en évidence un mot ou une phrase dans la citation, nous les mettons en rouge. 
Nous essayons d'être très rigoureux dans les citations textuelles des rapports, lettres et tweets d’Ummo . Ce n'est 
pas parce que nous les considérons comme des "textes sacrés" - en fait, nous avons souvent souligné des 
contradictions, des fautes de frappe ou des erreurs dans les textes - mais pour respecter l'effort de synthèse de 
ceux qui les ont écrits et pour être aussi scrupuleux que possible dans leur interprétation. 

Considérez que nous argumenterons certaines thèses en étant conscients que ce petit travail, sans doute très 
incomplet, peut faire l'objet d’ interprétations erronées et d'erreurs. Bien que nous ayons essayé de donner de la 
solidité à notre thèse, il y a toujours des marges pour beaucoup de doutes. Le texte est dense. Nous regrettons les
redondances que nous n'avons pas pu éviter et nous demandons donc au lecteur de faire preuve de patience. 
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1.- Préliminaire

Waam BB  (BB=BUAUEE BIAEEII), le cerveau cosmique, est l'un des piliers de la cosmophilosophie que nos 
amis d'Ummo nous offrent pour nous informer sur leur culture. Il convient de faire une claire distinction entre le 
BB planétaire et le Waam BB : :

D357-2 (1987): B.B. est une "centrale cosmique" capable de traiter l'information. Le B.B. est 
constitué de GUU DOEE (contours ou cellules). Une image serait, pour nous comprendre, "les 
galaxies de notre Univers", sauf que dans le B.B. il ne s'agit pas de configurations nébulaires de 
poussières et de soleils, mais d'enceintes, de parties à cinq dimensions. Dit autrement : ce plan 
cosmique ou B.B. est subdivisé en d'autres B.B. ou psychés universelles, chacun d'eux 
correspondant à une humanité planétaire (la confusion que vous pourriez observer vient de ce que 
nous appelons B.B. (BUAUEE BIAEEII ) 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 B.B. des différents 
réseaux sociaux qui peuplent notre Univers tétradimensionnel. Nous l'appelons ainsi puisque ce 
sont les quatre dimensions les plus perceptibles.) 

Nous concluons que chaque planète où la vie se développe a son propre BB planétaire qui lui est associé et que le 
WAAM-WAAM a son propre BB : le WAAM BB qui, cellularisé, englobe tout ce qui précède.

D731 (1987): Dans le WAAM  on peut localiser spatiotemporellement une"cellule" 

("gigantesque", une véritable "galaxie") appelée par nous  de OYAAGAA (BB ) 

OT-50 (2015): BB préexiste. Il se cellularise dès la première structure autopoïétique de chaque astre
froid apte à émettre son BAAYIODIXAA. 

( Parenthèse: 

D57-3 (1967): La formule qui exprime le BAAYIODIDIXAA UUDIII (Fonction complexe dans laquelle 
une multitude de paramètres sont intégrés) .... permet de prédire quelle sera l'orientation évolutive
des êtres vivants,... 

Nous lisons aussi

D792-1 (1988): Le Multicosmos se comporte comme un organisme vivant, conscient de lui-même, 
intelligent (grâce à son B.B.), doté d'un libre arbitre pour évoluer.

Il faut donc d'emblée distinguer ces deux échelles, l'échelle planétaire et l'échelle cosmologique.  

2.- L’échelle planétaire

Commençons par l'échelle la plus proche : celle du BB planétaire, qui a aussi une structure. En fait, le BB 
planétaire (BUAUEE BIAEEII) a un noyau : BUUUAAWAA BIIAEEII : 

O6-132 (2015): Vous devez prendre en compte deux aspects distincts de BOUAEII BIAEII (BB). 
Lorsque nous parlons de BOUAWA BIAElI nous nous  référons à la partie spécifique de BB qui 
contient l'information néguentropique des OEMII défunts (association de souvenirs, d'affects et de 
leurs chaînes d'implications). . 



OAY-94 (2016): Vous pouvez considérer le WAAM BOUAEII BIAEII comme est un assemblage de 
cellules. Chaque cellule se réfère à toutes les formes de vie sur une planète spécifique, chaque 
cellule ayant potentiellement une partie noyau en relation avec les l'OEMMII de cette planète. 

Cette information assez récente clarifie la raison de certaines variations orthographiques - incompréhensibles 
jusqu'à présent - observées dans le passé. Par exemple, dans le rapport D357-2 (1987), les orthographes BUAUEE
BIAEEII et BUAWUA (ou BUAWUUA) BIAEEII coexistent, sans préciser ce que nous savons maintenant : qu'elles 
correspondent à différents cas.

La nuance introduite dans la dernière citation est importante : l'interaction de l'OEMMII de la planète vers le BB 
planétaire s'effectue à travers ce noyau (nous faisons référence à une interaction exclusive de l'OEMMII, des êtres
dotés de libre arbitre, pas à l'interaction de tous les êtres vivants avec le BB planétaire), où "résident" nos 
ancêtres défunts. Cela se reflète très bien dans le graphique joint au twit OAY-94 (2916), que nous ne 
reproduisons pas ici. Cette interaction peut avoir une grande importance pour la société humaine : 

GR1-8 (2013): NOTRE FONCTION SUR OYAGAA EST DE VOUS ÉPARGNER, GRÂCE AUX   CONNEXIONS   
AVEC BUUAAWAA BIIAEEII  , VOTRE PARTICULIÈRE NUIT NOIRE, DANS LAQUELLE VOUS ÊTES EN   
TRAIN d’entrer ...

Comment obtenir ces connexions est le contenu twit le plus important que nos amis ont émis :

O6-143 (2015): Avant de finalement fermer ce canal, nous allons accéder à votre requête et vous 
donner un moyen d'obtenir l'aide de BOUAWA BIAEII...

Ce twit consiste en une série d'instructions précises pour que des groupes d'humains transmettent des requêtes 
(ou prières, supplications) à ce noyau du BB planétaire. Récitation mentale identique par un minimum de sept 
personnes, toutes à la fois, pendant sept jours consécutifs. Une Prière avec le ton émotionnel approprié pour 
qu'elle puisse être "acceptée pour traitement" par BB. On nous dit aussi dans le même twit : 

O6-143 (2015): Il y a de nombreux moyens d'obtenir cette connexion privilégiée avec BB. Nous vous
en offrons une.

Quels liens nous relient à notre BB ? Lisons :

D731 (1987): Le WAAM  divisé en multiples B.B. , 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 B.B. 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  traite cette information, la morcelant dans ses différents B.B. , et élabore des 
patrons morphologiques, et des sentiments universels, des symboles universels, des idées patrons...

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



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

Il est plausible de supposer que cette double action de chaque B.B. planétaire (se référant aux modèles 
biologiques des êtres vivants et transmettant des idées standard à l'OEMMII) doit être “intermédié” par les 
canaux "centrifuges" décrits dans :

D357-2 (1987):   Canal "centrifuge" (1) d'information, soit le OAWOO NIUASOO qui transfère 
l'information du B.B. dans le corps de l'OEMMII 

Et se réalise par l’intermédiaire d’un “effet frontière”

D731 (1987):  Nous appelons LEEIIYO WAAM (Effet frontière) une famille de phénomènes qui se 
passent dans le XOODII WAAM (frontière ou membrane entre deux cosmos "adjacents" 
(intercommunicants)….

Le plus transcendant "LEEIYO WAAM " (effet frontière) se manifeste grâce à l'existence 
de deux facteurs attachés aux êtres vivants (des nuages d'atomes de Kr).

- BAAYIODUU relie le génome d'un être vivant au .

- OEMVUUAUW relie le cerveau à  et à . 

L'existence de ces deux facteurs est compatible avec la double action susmentionnée. Ainsi, nous avons 

a) le transfert de modèles biologiques à des êtres vivants, par l'intermédiaire du BAAYIODUUU ; et 

b) la transmission de “patrons d’idées”  à l'OEMMII, par l'intermédiaire de l'OEMBUAW. 

Ces deux voies - ou modes d'action - sont également signalés dans

OAY-33 (2015): Agir (dans le sens d'émettre son influence) sur les consciences et sur les 
événements stochastiques sont les deux principales voies d'action pour le BB 

Il est important de garder à l'esprit que le contexte de OAY-33 est précisément celui des demandes adressées à 
BB. Nous en déduisons que ces deux principaux modes d'actions sont les seuls pertinents en ce qui concerne les 
prières. Influencer les consciences  serait le paragraphe b) ci-dessus, alors que pour influencer les événements 
stochastiques serait le paragraphe a) ci-dessus.  Comme on nous a déjà dit et répété que l'univers a une base sto-
chastique (D33-1 (1966), D33-2 (1966), D793-1 (1987)), il s'avère que ce paragraphe a) est très large et donne 
beaucoup de place pour l'action. Nous allons maintenant essayer d'en délimiter davantage le sens dans le con-
texte des Prières. 

En fait, ces deux principaux modes d'action de BB apparaissent déjà dans des textes anciens : 

D731 (1987): ...Ceci signifie que l'OEMMII décédé, par l'intermédiaire de sa Psyché peut d'une cer-
taine 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. …

Observons la  manière qu'une telle influence sur les choses se réalise à travers les êtres vivants. Cela nous invite à
en déduire que l'influence du noyau du BB planétaire sur les événements stochastiques est circonscrite aux 
événements stochastiques de la matière vivante (biosphère). D'autres citations qui peuvent être faites sont : 



D176 (1983): A son tour, cette masse considérable de données interagit sur les mécanismes 
évolutifs pour améliorer l’espèce. Cette information ne produit pas par elle-même une mutation 
favorable. Elle agit sur une chaîne d'atomes de krypton qui à leur tour modulent la fonction des 
chaînes polypeptidiques dans le noyau cellulaire d’un gamète. Des chaînes de polypeptides 
enzymes qui freinent ou facilitent selon les cas l’agent mutagénétique qui agit par hasard. 

O6-111 (2014): BB peut aussi favoriser quelques conditions pour amplifier ou diminuer la 
probabilité de présence de phénomènes régis par des lois simplement physiques. 

OAY-63 (2015): - modulation de l'AÏOOYAOU = influence dirigiste du BB pour concrétiser un objectif 
précis (e.g. suite à des prières).

(  Parenthèse: sur l’état  AÏOOYAOU . Ils nous disent que c’est

NR20 (2004) une réalité phénoménologique potentielle ou partiellement indéterminée (A ∩ B) . Cet
état AÏOOYAOU est bien résumé dans le paradoxe imaginé par votre penseur Schrödinger qui 
conduit à la déduction de deux états potentiels contradictoires superposés dus à la nature 
quantique des phénomènes mis en oeuvre dans l'expérience .

On en déduit que cet état indéterminé est une manifestation de la nature stochastique de l'univers.   )

Mais les exemples qui nous sont proposés de cette influence dirigiste se réfèrent toujours au cadre biologique.

OAY-64 (2015): Vous pouvez enquêter, comme nous l'avons fait, sur la causalité des changements 
dans le ratio des sexes des nouveau-nés au sein de populations asymétriques de mammifères. 

OT-79 (2016): BB n'influence pas la chance mais renforce la néguentropie locale au sein de 
processus globalement entropiques. Par ex: réparation de l'ADN améliorée durant le cycle des 
cellules. 

Il ressort clairement des exemples donnés (cycle cellulaire, sex-ratio) que l'influence du BB planétaire sur les 
événements stochastiques est limitée à la matière vivante. C'est dans la matière vivante que la négentropie 
locale peut être renforcée. L'hypothèse la plus simple est que cette influence se fait à travers BAAYIODUU 

En combinant cette action avec l'influence sur les consciences (intermédiée par OEMBUAW), ce sont  les deux 
principaux modes d'action de BB. 

On notera également que concernant OAWOOO NIUASOO, le canal "centripéte" OAWOOO NIUASOO,, de 
l’OEMMII à BB  

D357-2 (1987): la psyché BUAWUAA et B.B. 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.

Cette distinction entre l'information émotionnelle et intellectuelle (toutes deux envoyées par l'OEMMII à BB) 
correspond parfaitement à l'idée qu'une Prière réussie exige nécessairement d'avoir atteint un certain seuil 
émotionnel : 

OAY-33 (2015): la connexion OEMBUAW fournit une information répétée, pondérée avec une forte 
charge émotionnelle. Si le seuil est atteint, le traitement de l'information devient une priorité. Dans 



ce cas BB détermine l'urgence et l'ampleur de la réponse et, si nécessaire, met en œuvre les 
mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre.

La réaction, ou réponse, de BB peut être comme décrit dans la  GR1-8:

GR1-8 (2013): ...il y a des États (en réalité les OEMMII qui les habitent en participant d’une culture 
particulière) sur OYAGAA plus près de générer le NAGOO BUAAWAAEE BIIAEEII (connexion 
objective (1) ) avec l’ "âme collective", car ils ont suivi une dérive historique différente de la 
déplorable tendance du reste. 
Cette nouvelle expression nécessite un rapport distinct. Comme avance : BB "met à l’épreuve" ce 
qu’il reçoit, le traite d’une façon que nous pourrions définir comme "méta -la préposition ne nous 
plaît pas, mais nous n’en trouvons pas d’autre comparable- scientifique" et le ré-envoie. Il 
"expérimente" aussi dans la phase d’inoculation et reçoit un rétro message bien après.  Vous n'êtes 
pas prêt à le comprendre.

Admettons-le, nous ne sommes pas prêts à comprendre. Mais continuons avec nos indices. Comparons ce 
lien objectif avec le lien privilégié mentionné dans O6-143, déjà cité. Si GR1-8 et O6-143 se réfèrent au 
même processus, ce qui est probable mais non prouvé, cela signifierait que connexion objective et 
connexion privilégiée sont synonymes, NAGOO BUAAWAAEE BIIAEEII. 

Mais si influencer des consciences et des événements stochastiques (la double action) ne représentent que les 
deux principaux modes d'action de BB (OAY-33), quelles sont les autres ? Nous ne pouvons pas dire grand-chose, 
bien que nous ayons certainement décrits  un autre effet attribuable au BB planétaire. Par exemple, dans GR1-4, 
ils nous parlent de la disparition physique de certains atomes de Krypton qui font partie de OEMBUAW, au 
moment de la mort : 

GR1-4 (2012): Quand l’OEMMII meurt, BUAAWA (en réalité un petit nombre d’atomes de Krypton 
situés dans les colonnes de ce que vous appelez le Néocortex) "lance" un signal à BUUAAWAA 
BIIAEII, lequel, grâce à LEEIOO WAAM, "assume" ces atomes et transforme un ensemble d’éléments
de matière physique avec charge électrique et support d’information, en unités pures d’information
…. Il est certain que nous pouvons détecter facilement cet évènement (disparition complète des 
atomes de Kr du cerveau), et nous considérons sur UMMO qu’un OEMMII n’appartient alors pas à 
notre AYUUYISAA, en déclarant donc sa mort. 

D'après la mention de BUUUAAWAA BIIAEII (le noyau du BB planétaire), il semble que cet effet soit produit à la 
petite échelle du BB planétaire, bien qu'il ne soit pas impossible que WAAM BB intervienne dans celui-ci.

( Parenthèse : la "disparition complète des atomes de Krypton du cerveau" ne devrait se référer qu'à ces atomes 
de Krypton particuliers qui ont lancé le signal, et non au reste de l'ensemble des atomes de Krypton qui forment 
l'OEMBUAW, qui revient simplement à son état quantique classique, comme on nous dit : 

D731 (1987): La mort de l'OEMMI coïncide donc avec la désintégration de l'OEMBUUAAW  (les 
atomes de Kr retournent à leur comportement quantique),  )

Fermons la parenthèse et revenons à l'échelle planétaire. A notre connaissance, les connexions avec BB qui sont 
mentionnées dans des textes tels que O6-143 (Avant de fermer définitivement ce canal...), et GR1-8 (NOTRE 
FONCTION SUR OYAGA EST DE VOUS EPARGNER ...), font référence à l'obtention de performances du BB 
planétaire transmis par le LEEIIYO WAAM transcendantal : BAAYIODUU et OEMBUAW. C'est la thèse que nous 
essayons de défendre. Ajoutons à leur soutien quelques éléments. D'une part, il est très significatif qu'en D176 
(1983), après nous avoir expliqué l'action sélective de BB en matière de mutations (Le BUAUEE BIAEEII, 
collectivement, codifie ce besoin, et attend l'occasion), on nous dise qu'il n'existe pour vous aucune autre 



thérapie que l’action sur BUAUEE BIAEEII. Ce texte suggère l'objectif d'agir sur le BB planétaire (Prières) afin qu'il 
influence en accélérant l'orthogénèse, bien qu'il n'exclue pas l'autre objectif : influencer les consciences. 

D'un autre côté, nous pouvons aussi soutenir que dans OAY-33, ils répondent positivement à la question de 
savoir si, sueUmmo, ils établissent " régulièrement " le lien privilégié avec BB. Ceci renforce l'idée que cette 
connexion se fait par le canal auquel l'OEMMII, l'OEMBUAW, a accédé, bien que ce soient les deux canaux, 
BAAYIODUUU et OEMBUAW, qui transmettent l’action du BB planétaire. 

3.- Le centre de décision du BB planétaire 

Dans certains textes il semble que ce soit le noyau BUUAAWAA BIIAEII de BUAWE BIIAEII  qui agit (par exemple 
dans GR1-4 c'est ce qui "assume" les atomes). Ce serait une action entreprise par des entités libres, les BUAWA 
des défunts, maintenant intégrées dans une nouvelle entité, la Conscience Collective planétaire : 

GR1-4 (2012): Mais ne pensez pas que BUAAWAA BIIAEII se compose de toutes ces niches et en 
plus d’une espèce de cerveau qui la dirigerait... NON !, en réalité les niches (celles déjà 
reconformées et celles qui sont en cours, chacune dans une mesure différente) SONT le décideur – 
on pourrait dire, en employant une de Vos comparaisons, qu’elles sont "juge et partie". 

 et cette action serait conforme à la UAA (loi morale) puisque ce noyau ne contient pas d'informations 
entropiques : 

O6-132 (2015) En ce sens aucune information entropique n'entre dans BOUAWA BIAEII. Toutefois, 
BB traite toute l'information disponible au cours de ce processus de filtrage/conformation.

D'autre part, toutes les actions du BB planétaire ne proviennent pas du libre arbitre des BUAWA intégrés. Ils nous
ont aussi parlé d'actions du BB plénétaire qui n'impliquent aucune responsabilité : 

D33-3 (1966): 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 ou LIEN adimensionnel entre les OEMII comme l'air 
agit parmi vous comme moyen 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 

L'expression "n’a pas de véritable conscience" mène facilement à la confusion, maintenant que nous savons que 
dans le noyau de la planète BB "résident" les BUAWA - les esprits libres et conscients - du défunt. Mais on peut 
comprendre que les BUAWA du défunt ne peuvent pas être la conscience primitive de BB puisqu'elles n'y sont 
intégrées qu'après l'a mort de l'OEMII. Dans D41-15, avec d'autres citations que nous trouverons dans la section 
6, la vision complémentaire est donnée, d'un BB comme un être (avec conscience) où les BUAWA individuelles ont
été "fusionnées".  

Voyons un exemple de comment ce BB planétaire peut entreprendre des actions sans que son noyau BUUAAWAA
BIIAEII puisse l'empêcher. 

O6-132 (2015): Une charge entropique trop forte des âmes à reconformer peut  donc entraîner, par 
effet de seuil une action compensatrice de BB visant à réguler ce potentiel entropique.  BB peut alors 



mettre en œuvre des mécanismes régulateurs directement dirigés contre les OEMMII qui. globalement, 
portent atteinte à l’homéostasie de l'écosphère globale sans que l’influence de la sous-partie BOUAWA 
BIAEII ne puisse contrer cette tendance. 

Il faut donc interpréter qu'il y a un centre de décision dans le noyau, BUAAWAA BIIAEII, mais qu'il y a aussi des 
mécanismes, disons, automatiques, non responsables. Ainsi, on nous dit que BUUAWE BIAEI n'est donc pas 
responsable de ses fonctions (D33-3), et que l'influence de la sous-partie BOUAWA BIAEII (O6-132) est limitée. 
Ces mécanismes automatiques feraient partie de la charge informative originale que WOA avait inclus dans 
WAAM BB - et donc dans ses cellules “planétaires”. Ces mécanismes n'ont pas de liberté, ils manquent de 
"responsabilité", ils agissent (D33-3) FATALEMENT

4 - L'échelle cosmologique

Bien sûr, toute connexion avec le BB planétaire est aussi une connexion avec le macro cerveau WAAM BB, dont la
première est la simple cellule . En plus des performances de la BB planétaire, les textes Ummo décrivent des 
performances mettant en vedette le BB cosmique, ou WAAM BB. Dans D731 ils nous parlent aussi d'autres effets 
cosmologiques, comme l'action de la masse imaginaire dans le « pliage » entre les WAAM, ou d'une pression 
critique qui conduit à l'inversion d'IBOZO UU et permet des déplacements dans un autre WAAM. Nous sommes 
donc à une échelle différente. Mentionnons l'effet ASNEIIBIAEOO, en raison du rôle joué par le WAAM BB : 

D792-1 (1988): Au fur et à mesure que la capacité de conscience d'un cerveau continue à 
s'accroître et par conséquent son niveau de libre arbitre (en fonction de sa complexité croissante), il
est évident que son action sur le B.B. s'accroît de même que son influence modélatrice du 
multicosmos.   …..

Si un cerveau aussi petit que celui qui loge dans votre encéphale, qui observe les galaxies, les fleurs 
et les volcans, ou bien qui philosophe sur la nature de l'être, transfère cette faible activité au B.B. et 
que celui-ci   l'amplifie jusqu'au point de modeler la configuration de la poussière cosmique ou la   
forme d'une galaxie lointaine, vous pourrez prévoir que si l'évolution de cette masse de ganglions 
nerveux continuait     et par conséquent son perfectionnement dans la fonction consciente, il 
arriverait un moment hypothétique où un macro cerveau n'ayant pas plus de quatre-vingt 
décimètres cubes et possédant une architecture interne suffisamment complète, serait capable de 
dominer le WAAM-WAAM, tout en entrant également en compétition avec le B.B.

Les lois Biocosmiques ont prévu un mécanisme cybernétique d'autodéfense dans l'Univers 
multiple.  ……..

Quand un OEMMIIWOA, c'est à dire, un humain doté de ce cerveau singulier, atteint un niveau 
insupportable de conscienciation (insupportable pour WAAM ) celui-ci réagit instantanément en
provoquant un spectaculaire LEIYOO WAAM. Le corps de cet homme "disparaît"   à la vue de ceux   
qui l'accompagnent. Sa masse est convertie en photons dans un Univers adjacent et sa psyché est 
intégrée instantanément dans B.B.

Notez que ces amplifications (D792-1) pour modeler la configuration de la poussière cosmique ou la forme d'une
galaxie lointaine sont des ordres de grandeur littéralement inimaginables. Ce qui réagit instantanément est 
WAAM BB. Ils nous donnent plus de détails : 

D792-1 (1988): ANESIIBIAEOO, est un effet-frontière beaucoup plus complexe. La chaîne d'IBOZSOO
UHU (qui, d'abord conformait le cerveau dans un quatrième stade de l'organisme OEMMIIWOA), se 
transforme d'abord dans l'Univers adjacent, en une chaîne d'IBOZSOO UHU porteuse, non 
seulement de l'information qui engrange la mémoire de cet individu, mais son stockage dans le 



subconscient procédant de WOA (UAA), plus celle qui se rapporte à la structure compliquée du 
système neuro-cérébral.

A partir de maintenant, il se produit une chaîne de transferts d'Univers en Univers     (sans perte 
d'information) jusqu'à ce qu'elle soit absorbée par     WAAM   , contribuant ainsi à enrichir la 
structure complexe du B.B.

C'est un phénomène éminemment cosmologique qui affecte WAAM-WAAM. Poursuivons...:

D792-1 (1988):  imaginez que sur la table vous aviez un petit cube de plomb. Si WAAMB. B.B , à 
travers un train d'ondes stationnaires, stimule la masse imaginaire des Univers "adjacents", il se 
produit un effet de résonance spécifique qui affecte un train de masses imaginaires dans une chaîne
de Cosmos. 

Cette séquence d'oscillations dans la masse √ – m atteindrait notre Univers et en son sein, le point 
de l'astre froid où se situe notre cube de Plomb. La résonance avec le réseau d'IBOZSOO UHU qui 
intègre sa masse est telle, que se produirait alors le LEIYOO WAAM (effet-frontière). 

Ce n'est donc pas le BB planétaire qui "gère" l'ANESIIBIAEOO, mais WAAM BB, qui stimule la masse imaginaire 
des Univers "adjacents".

Sur quels "principes" repose la performance de WAAM BB ? Il serait absurde de prétendre connaître la réponse, 
mais on peut se faire à l'idée que dans sa base se trouve le concept clé de l'information (Rappelez-vous que dans 
le GR1-4 on nous dit que pour WOA le temps EST information :)

D731 (1987): WOA conçoit un multicosmos qui a ce profil: 

et capable de s'enrichir ainsi soi-même en information (l'axe des abscisses représente le Temps. 
L'axe des ordonnées symbolise l'INFORMATION AUTOACQUISE.)

Comment peut-on concevoir qu'un système soit capable d'autogénérer l'information, se rendant 
ainsi intelligent lui-même? 

Notre réponse philosophique est que cette information est "l'information" que WOA possède dans 
son infinitude, elle est un reflet de l'intelligence de WOA. 

Observez que la fonction représentée dans ce graphique peut s'intégrer entre zéro et l'infini:



La différence réside en ce que le WAAM-WAAM ne peut pas être WOA et a besoin de progresser 
dans la "connaissance" tandis que, dans WOA atemporel, l'information est intégrée en lui 
(pleinement).

WOA engendre donc un Univers multiple AUTOCONSCIENT capable de s'autocorriger en une 
boucle cybernétique.

On pourrait en déduire qu'un principe de base de l'action de WAAM BB serait d'assurer ce progrès de 
l'information dans WAAM-WAAM dans le temps. La dimension temporelle est présente dans WAAM BB :

D731 (1987): Le cadre réel est pentadimensionnel. Un réseau de ibozsoo uhu pourrait se concevoir 
dans l'hyper-espace des trois dimensions plus le Temps, plus OAWOO (dimension orientée des I.U.),

 Plus loin, dans le même rapport D731, il est précisé que cet enrichissement informatif du multicosmos ne 
s'effectue pas de manière triviale, mais comme un contraste de deux tendances :

D731 (1987): Il existe un principe cosmique : celui d'énergie minimale. Dans le Cosmos deux 
énormes tendances luttent entre elles :

ENTROPIE et NÉGUENTROPIE

Le flux universel d'entropie ENTRAÎNE LE PLURIUNIVERS À LA MORT TOTALE jusqu'à ce que toutes 
les singularités massiques soient converties en énergie de rayonnement. Mais contre elle, lutte la 
néguentropie. Apparemment celle-ci est plus faible (les environnements néguentropiques de 
l'Univers sont comme de petites îles dans une grande mer d'écoulement d'entropie). Mais nous 

avons vu que ceci est une illusion, puisque dans le WAAM  se produit un effet multiplicateur. 
DE PETITS FLUX D'INFORMATION modulent DE GRANDS FLUX DE MASSE IMAGINAIRE, une 
immense énergie, de la même façon qu'un faible courant dans un transistor contrôle une intensité 
élevée d'électrons.

Et ici apparaît le rôle de l’UAA, la loi morale :

D731 (1987): Quand nous violons une norme DIVINE, nous le faisons en fonction d'une attitude 
entropique. Tout péché social, toute faute contre ce que vous appelez la Charité (l'amour) dissout à 
un plus moins grand degré la coordination d'un Réseau social. Si je provoque un préjudice à mon 
frère, je peux provoquer une inhibition de ses fonctions observatrices, je contribue à un certain 

niveau à ralentir le plan de captation d'information du WAAMM , c'est-à-dire je contribue à 
créer de l'ENTROPIE, du DÉSORDRE, en ralentissant le progrès du Pluriunivers. 

5 - Le destin d'un WAAM

Il semblerait que dans ce plan de collecte d'informations, l'un des objectifs serait la "survie" des différents WAAM
- prévenir leur mort entropique. A propos de la fin de notre propre WAAM, on nous dit

D792-1 (1988): Il n'est pas possible de prédire avec certitude la fin des univers jumeaux, WAAM et 
UWAAM, qui nous sont familiers.

Nous pouvons, cela oui, déterminer avec un certain niveau de probabilités ce qui va se passer pour 
notre Cosmos (dans lequel nous "résidons") en fonction de la ligne évolutive que nous observons.



Sa fin sera "probablement " un continuum spatio-temporel configuré comme une hypersphère de 
rayon quasi infini.

N'existeront plus dans "notre" futur les configurations de masse ou "tourbillons" : vortex 
énergétiques (ondes confinées).

Seule existera une distribution isotrope de radiations à un très bas niveau d'énergie, produit d'une 
mise en phase des trains d'onde que supposent ces structures d'IBOZSOO UHU, engendrées par 
WOA à travers le WAAM  . 

Ce modèle de la fin a été développé avec pas mal de succès par vos propres cosmologues de 
OYAGAA.

Il convient seulement de préciser qu'il n'existe pas de certitude que cette fin pour notre Univers 
doive nécessairement se produire, car il est impossible de prédire d'hypothétiques actions 
correctrices du WAAM-WAAM 

O6-57 (2014): Le devenir a-gravitationnel d'un univers dépend des formes intelligentes qui le 
conscientisent / modèlent 

Et à une question sur la durée de notre univers, ils répondent 

O6-131 (2015): Expansion infinie sauf intervention conjuguée des BOUAWAA BIAEII propres aux 
EESSEEOEMMII de ce WAAM. 

Étonnamment, dans les textes plus anciens, cette action corrective du WAAM BB n'est pas mentionnée :

D41-15 (1966): Quelle sera la fin des deux cosmos jumeaux ? En tenant compte du fait que WOA 
continue à créer de la matière à l'intérieur de chaque Cosmos, la dégradation de masse en énergie 
est beaucoup plus rapide. Il arrivera un moment où les deux univers seront réduits à un Continuum 
espace-temps hypersphérique de rayon négatif, mais, maintenant, de grandeur infinie. Sans 
concentration de masses, c'est-à-dire sans Galaxies, c'est-à-dire: sans courbures, sans "plis". Seule 
une propagation continue et isotrope de radiations avec la même fréquence, car, maintenant, les 
multiples fonctions sinusoïdes créées par WOA se seront mises en phase et auront cessé de 
produire ces ondes stationnaires, ces noeuds et crêtes que nos sens ingénus interprètent 
respectivement comme "VIDES et MASSES" il restera seulement un océan d'ondes dont l'amplitude 

ira en diminuant jusqu'à la mort finale de la "paire cosmique". 

Bien qu'ils aient plus tard donné plus de détails, quelques peu mystérieux :

D105-1 (1972): Les entités non vivantes se caractérisent parce que leur propre RÉSEAU d'IBOZOO 
UU subit un lent processus de "rotation" dans ses "AXES". Les chaînes d'IBOZOO UU qui 
antérieurement possédaient des caractéristiques de masse se dégradent d'abord en énergie avec 
une longueur d'onde croissante et finalement en TEMPS. Selon ce concept, la fin du WAAM 
(COSMOS) ne serait pas comme le présument quelques cosmologues humains de l'Astre TERRE, "un
terrible océan de radiations thermiques", mais plutôt un univers déconcertant dans lequel 
seulement le TEMPS, comme dimension, aurait sa demeure, sans qu'aucune entité vivante ou 
inerte, puisse subir son flux, "sa flèche".

Mais ce n'est pas précisément cela la fin qui attend notre WAAM, comme en une autre occasion 
nous vous l'éclaircirons.  



Si ce n'est pas la fin, c'est quoi ? Plus tard, ils reviendront à une description plus conventionnelle :

D357-2 (1987): Certains Univers, ceux qui possèdent une masse supérieure à la masse 
critique, collapseront puis entreront en expansion éternellement 

La première mention d'un WAAM-WAAM autocorrectif est donnée dans D731 (1987). En tout cas, il semble que 
le "salut" d'un WAAM soit quelque chose de très important :

D731 (1987): Quand Jésus vous parle du Diable, celui-ci "existe". Bien que vous ayez interprété son 
image de manière métaphorique ou poétique. Le diable est en réalité "tentateur". Il représente 
l'Entropie. C'est le mal absolu, l'annihilation. L'enfer n'est pas autre chose que la mort sous forme 
de radiation de basse énergie, qui se produit dans un WAAM qui périt quand l'entropie vainc les 

influences de la masse imaginaire provoquées par le WAAM . Ce Cosmos (s'il est de masse 
hypocritique) se dissout dans le cristal cosmique 

Les âmes responsables restent gelées pour toujours dans un éternel solipsisme, privées pour 

toujours de l'intégration dans le WAAM  . Il est difficile que cela se produise, mais c'est 
théoriquement possible. 

( Parenthèse: ce solipsisme éternel est nuancé dans des twits plus récents. Ainsi, à la question de savoir s'il n'y a 
pas de rédemption pour certaines âmes. Ils répondent:

O6-125 (2014): L'enfer n'existe pas. Pas de châtiment. Dissolution progressive de l'information, 
totale ici : le cas est extrême.    )

En tout cas, en se souvenant des citations de O6-57 (Le devenir a-gravitationnel d'un univers ...) et O6-131 
(Expansion infinie sauf ...), il semble que le "salut" d'un WAAM dépende des BUAWAS de ses EESSEEOEMMII, 
intégré dans les noyaux BOUAWAA BIAEII du BUUAWE BIAEI planétaire de ce WAAM. N'oubliez pas que (D731) 

dans le WAAM  se produit un effet multiplicateur. De PETITS FLUX D'INFORMATION modulent de GRANDS 
FLUX DE MASSE IMAGINAIRE, une immense énergie.

Notez également que si un WAAM «sauvable» (par la présence d'EESSEEOEMMII; en fait, nous ne savons pas quelle 
fraction des WAAM dans le WAAM-WAAM est dans cette catégorie) n'est pas finalement sauvé, il y a des coupables: 
les âmes responsables (D731). Si nos amis considèrent que la fin «probable» de notre WAAM est (D792-1) une 
distribution isotrope de rayonnement à un niveau d'énergie très faible, est-ce qu'ils craignent que les interventions 
combinées des BOUAWAA BIAEII propres des EESSEEOEMMII de ce WAAM (O6-131), ne donnera pas les fruits 
désirés? Pourquoi penseraient-ils cela s'il s'avère qu'ils connaissent peu ou rien de la vie au-delà de notre petit quartier
galactique ?  

Ils répondent déjà en partie à cette question en D731 lorsqu'ils déclarent que leur estimation probabiliste de la fin
de notre WAAM est faite en fonction de la ligne d'évolution observée. Mais il y a encore beaucoup d'inconnues. 
Est-ce à dire que les paramètres physiques qui caractérisent notre WAAM -et les conditions de sa naissance- ont 
déjà rendu son "salut" très difficile dès le départ ? Ou qu'ils confirment déjà l'échec global du BOUAWAA BIAEII 
caractéristique de l'EESSEEOEMMII de ce WAAM dans son objectif présumé d'inverser ce qui serait son évolution 
vers une fin entropique ? De l'observation actuelle de notre univers (WAAM) rien ne peut nous faire suspecter 
qu'il puisse y avoir des actions "externes" sur lui qui pourraient modifier son cours évolutif. Nous ne voyons que 
des lois physiques inexorables en action (quoique basées sur les quanta, stochastiques). 

Sans aucun doute, un mécanisme possible pour arrêter l'expansion indéfinie d'un WAAM serait la création de 
matière en son sein. Que cela se produise a déjà été mentionné : WOA continue de créer de la matière dans 
chaque cosmos (D41-15), mais notons que la dégradation de la masse en énergie est beaucoup plus rapide et 



cela conduit à la mort finale du couple cosmique. La création de matière semble donc être un élément clé pour 
orienter l'évolution du WAAM, ou plutôt du couple WAAM-UWAAM, vers sa survie ou sa mort. Ce fait apparaît 
plus nuancé dans un autre document :

D105-1 (1972): ...pour nous un ÊTRE VIVANT est un RÉSEAU SOCIOIBOZOO capable d'enrichir son 
contenu d'INFORMATION "relativement à sa masse", se structurant au cours du temps vers plus de 
complexité. Et pourquoi est-ce ainsi ? Simplement parce que les IBOZOO UU qui forment la chaîne 
du TEMPS s'incorporent positivement à sa structure antérieure, en changeant leurs axes et en se 
permutant en quantités discrètes de volume et de masse. 

Cette émergence de matière nouvelle serait donc liée à des processus opérant dans la matière vivante. 
Malheureusement, ni nos physiciens ni nos biologistes n'ont jamais observé ce phénomène. D'autre part, ne 
connaissant pas la physique de l'IBOZOO UU à sa base, nous ne savons pas si cette création de matière doit avoir 
lieu dans le même environnement que la matière vivante, ou peut-être dans des endroits éloignés dans la 
WAAM. Notons que plus le WAAM possède d'informations sur lui-même, au travers les êtres vivants qui le 
peuplent, et en particulier les êtres humains, dotés de libre arbitre et d'un lien particulier (OEMBUAW) avec BB, 
plus la création de matière aura lieu et plus la survie du WAAM sera certain. Bien qu'il ne s'agisse probablement 
pas simplement d'une question de quantité de matière, mais de processus beaucoup plus complexes.  

Le "salut" d'un WAAM est d’une manière certaine, un Grand Mystère. 

6.- Le destin du WAAM-WAAM

Précisons que nous n'avons trouvé dans la littérature examinée, aucune observation qui pourrait nous amener à 
supposer que WAAM BB a un libre arbitre propre, en dehors des noyaux des BB planétaires en lesquels il est 
divisé. Au contraire, tout nous amène à supposer que les seuls êtres libres du WAAM-WAAM sont les BUAWA qui 
dans une première phase avaient la possibilité de se matérialiser à travers les OEMMII (GR1-4), jusqu'à ce qu'ils 
soient après la mort - l'abandon des corps -, intégrés dans le BUAAWWAA BIIAEII (GR1-10). Ces BUAWA sont les 
agents libres dans le pluricosmos - formant une nouvelle entité, la Conscience Collective, dont nous parlerons plus
tard - et ils sont les protagonistes de l'INFORMATION AUTO-ADMINISTRÉE (D731) qui explique la croissance 
informative progressive de l'univers, une croissance qui ne finit jamais. En rappelant cette citation de D731, déjà 
donnée dans la section 4, le sens ultime du WAAM-WAAM serait cette approche heureuse, dans un processus 
éternel, du BUAWA, à la sagesse infinie du WOA.

D357-2 (1987): ...son esprit pénètrera dans les secrets les plus intimes du Cosmos multiplanaire (les 
Univers).  Pourrait-on imaginer, - exprimé en language quotidien, - une plus grande joie ?

Il semble logique de supposer, en revanche, que la nécessaire intervention combinée des BOUAWAA BIAEII (O6-
131) d'un  WAAM ne serait possible que si les différents BB planétaires étaient en communication. Cependant, 
nos amis nous ont toujours dit que, scientifiquement parlant, ils ne le savent pas :

D41-15 (1966): EXISTE-T-IL UN ESPRIT PLUS AMPLE QUI EMBRASSE TOUS LES ÊTRES DU COSMOS ? 
NOTRE BUUAWEE BIAEI ET CELUI DES HOMMES DE LA TERRE SONT-ILS AUSSI "FONDUS " ?

Humblement nous confessons que nous L'IGNORONS; s'il en était ainsi nous pourrions 
communiquer télépathiquement avec vous malgré les énormes distances et nous connaîtrions 
quelque chose de plus au niveau du FUTUR que nous réserve l'Humanité Cosmique.

D731 (1987): Qu'arrivera-t-il quand l'humanité de la Terre disparaîtra ? Nous ne le savons pas d'un 
point de vue scientifique ; mais la révélation de UMMOWOA nous dit que le  s'intégrera à son 



tour dans les autres B.B . correspondants aux nombreuses autres biosphères planétaires 
disparues. 

Et ils citent trois TAAU de l'UMMOWOA à ce sujet. C'est-à-dire qu'ils ne le savent pas mais ils y croient et une 
telle chose fait partie de leur modèle d'évolution du pluricosmos. UMMOWOA aurait donc fourni non seulement 
des UAA (lois morales) raffinées, mais aussi des connaissances cosmologiques. Une lettre très tardive nous le dit :

GR1-4 (2012): Nous ne pouvons pas le démontrer scientifiquement, mais nous soupçonnons,
qu’une fois achevé le cycle de vie OEMBUAW d’une planète (environ 34 millions d’années 
dans tous les cas, avec de petites différences fondées sur d’infimes ajustements temporels) 
et une fois toutes ses BUAWAA reconformées, la grande cellule du BB correspondant à 
cette planète, commence un processus comparable au précédent MAIS AVEC UNE AUTRE 
GRANDE CELLULE CORRESPONDANT A UNE AUTRE PLANÈTE QUE BB DU WAAM WAAM 
ESTIME ANALOGUE. ET AINSI JUSQU’A L’ÉTERNITE, EN ABOUTISSANT, NOUS PENSONS, A LA
FUSION DU TOUT, CHAQUE BUAWWAA CONSERVANT CEPENDANT SON ESSENCE 

Ainsi, le progrès dans la "connaissance" (D731) qui a lieu dans le WAAM-WAAM est un processus sans fin, 
éternel. Rappelons-nous les images reproduites dans la section 4 : la croissance de l'information - auto-acquise - 
dans le WAAM-WAAM au fil du temps est sans fin. Bien que nous ne comprenions peut-être pas suffisamment la 
transcendance que peut avoir un WAAM, nous pouvons saisir l'idée d'un multicosmos... capable de s'enrichir lui-
même d'informations (D731), citée dans la section 4. Dans ce processus de progression de la "connaissance", 
nous ne pouvons pas continuer à maintenir l'idée d'une BUAWA purement individuelle - le concept d'individualité 
que nous traitons au quotidien. Déjà dans le noyau même de BUAWA BIAEII il y a une première fusion de la 
BUAWA, car  

GR1-4 (2012): Vous, une fois reconformé continuerez à être Vous – les autres BUAWAA vous 
reconnaîtront comme tel, vous continuerez à avoir votre identité et votre "personnalité" mais en 
même temps vous serez aussi un "MOI amélioré" RECONFORMÉ EN ACCORD AVEC LE PATRON 
IDEAL PENSÉ PAR WOA POUR VOUS.. et vous serez aussi "les autres"  ,   sans perdre l’identité qui est 
la vôtre au sein de BUAWAA BIIAEII, (cette idée n’est pas encore comparable au TOUT tel que Vous 
le nommez dans votre Philosophie ou Théologie). Nous nous référions à cela lorsque nous disions à 
un de Vos frères que dans le BB on est totalement libre –même d’"être soi-même" -, mais la 
connaissance lente des UAA, dédoublent ce MOI en un être identique à lui-même idéal et dans le 

même temps MIS EN COHESION dans une mesure maximale avec l’ensemble qui l’englobe. 

Notez bien : et vous serez aussi "les autres". En d'autres termes, le concept classique d'individualité et de 
conscience individuelle cède la place, mais sans disparaître complètement, à une Conscience Collective qui n'est 
pas simplement l'agrégation, la somme, du BUAWA, mais constitue une nouvelle Conscience qui suivra ce chemin
éternel vers la FUSION DE TOUS, MÊME EN MAINTENANT CHAQUE BUAWA DANS SON ESSENCE (GR1-4). Nous 
pouvons concevoir les BUAWA comme une pièce nécessaire et possible de cette nouvelle entité, la Conscience 
Collective, dans laquelle chacun d'eux a sa fonction, différente, comme l'explique la "métaphore de la brique" :

GR1-4 (2012): Quand WOA, "conçoit" la AAIIOODII, il conçoit au sein de celle-ci, comme une réalité 
possible de plus (jointe aux astres, gaz, OEMMII, animaux, quasars, etc...) DES BUAWAA INFINIES 
(WOAIXIIBUAA) "  NECESSAIRES     ET     POSSIBLES  "  , dans la structure du WAAM WAAM. Cette 
conception est, par hypothèse archétypique, c’est-à-dire que chaque BUAWAA représente une 
nature dynamique et autoconsciente NÉCESSAIRE (ceci est très important) pour le devenir éternel 
du Cosmos, et EST EN MÊME TEMPS DIFFERENTE DE CHACUNE DES AUTRES, comme s’il s’agissait 



des briques (semblables mais toutes différentes entre elles) d’un immense édifice, et   pour   
l’érection duquel, toutes, bien que différentes, s’avèrent nécessaires   et doivent être placées de   
manière     orthoplastique.   

( Parenthèse : Notons que cette nature dynamique et autoconsciente NÉCESSAIRE (...) pour le devenir éternel du 
Cosmos doit être celle qui concrétise l'intervention conjuguée du BOUAWAA BIAEII (O6-131, cité dans la section 
5) pour " sauver " un WAAM.  )

Une Conscience Collective qui évoluerait par fusions successives de l'échelle planétaire à celle du WAAM lui-
même et se poursuivrait jusqu'à la FUSION DE L'ENSEMBLE, constituant la Conscience Collective WAAM-WAAM, 
qui peut être située dans le WAAM-BB. Cette Conscience Collective n'est plus un groupe d'êtres, mais un être :  

D41-15 (1966): WOA (GÉNÉRATEUR, ou DIEU comme vous même l'appelez) entre le nombre infini 
de ses idées "innées", c'est à dire qui coexistent avec son essence, imagine l'idée d'une ENTITÉ sans 
dimension (VOLUME, TEMPS, etc.) mais qui ne puisse pas à son tour générer d'autres ÊTRES.
Logiquement cet esprit (B.B.) aurait besoin de posséder la liberté...

Cet ESPRIT, c'est le BUAWE BIAEI ou ÂME COLLECTIVE des HUMAINS. 

Avant ce grand travail, nos amis de Ummo nous ont fait connaître leur attitude, qui est indissolublement liée aux 
UAA :

GR1-4 (2012): C’est la raison pour laquelle nous ne cessons de remercier WOA d’avoir permis notre 
conception au lieu de demeurer dans le Rien. Pour cela aussi nous avons des attitudes qui, bien que 
nuancées, sont très fermes à propos de l’avortement, l’homicide et même la maltraitance animale. 

D81 (1969): Nous, nous ne "supplions" pas WOA, nous lui "transmettons" seulement notre 
gratitude. Nous aimons le Créateur, mais comme il ne nous est pas accessible, comme il transcende 
notre conscience comme nos concepts du WAAM, et que l'échelle des valeurs psychiques ou idéaux
ne peuvent ressembler en rien à l'AIIOOYA, nous projetons cet amour sur les autres EESEOEMII (nos
frères) et cet amour se traduit par une morale sociale épurée et des contrats sévères envers 
l'AYUYISAA (Réseau Social) 

7.- Plus sur les deux échelles

Bien que nous parlions de deux échelles, nous n'avons pas l'intention de faire une séparation radicale entre elles. 
En fait, les actions de WAAM BB et du BB planétaire utilisent le mécanisme commun des effets frontière par la 
masse imaginaire :

D731 (1987): “Parfois, vous vous êtes demandé : comment un univers peut-il produire des 
plissements dans un autre? Cet effet frontière, c'est la MASSE IMAGINAIRE qui le produit. Ou bien 
vous vous demanderez : Comment est-il possible que les électrons d'un atome de krypton se 
comportent dans le B.I. et dans le O. de façon si particulière ? Ce sont les sous-particules de M 
imaginaire qui, de "l'autre côté" de la frontière, exercent cette “action”.  

La " métaphore du potier " est une façon très pédagogique d'exprimer la " vue d'ensemble " de la cosmophilie 
ummo : 

D792-1 (1988): WAAM B.B. est comme le cerveau d'un potier dont les yeux fatigués (les cerveaux 
des OEMMII) contemplent une masse d'argile (la matière et l'énergie). Ses mains (la masse 
imaginaire dont les "tentacules" traversent les frontières des Univers distincts) façonnent une 
amphore. Mais pour le faire deux processus intellectuels sont nécessaires. Premièrement, s'inspirer 



d'un dessin (modèle informatif) qui représente un récipient. Pour cela il regarde un vieux livre de 
poterie (WOA) qui lui suggère subtilement la forme que doit avoir l'amphore, mais surtout, il doit 
apprendre à corriger lui-même la forme de celle-ci, la manipulant avec ses mains, l'observant 
pendant qu'elle prend forme, prenant conscience des difficultés qu'entraîne le maniement d'une 
substance visqueuse. 

Une conception qui inclue WOA comme origine de tout :

D792-1 (1988): WOA est source d'information cosmique. Mais, toute information est dépourvue de 
sens sans support matériel ou énergétique. D'où la symbiose entre WOA et le WAAM de masse 
infinie. WOA transforme en réalité cette information dans le sein de ce WAAM....

WOA coexiste depuis l'éternité avec le WAAM B.B., véritable cerveau du multicosmos et il le 
module grâce à cet effet particulier de résonance. Mais on observe qu'en réalité, il ne transfère pas 
toute l'information en une seule fois. Le multicosmos est comme un grand organisme cybernétique 
qui se corrige lui-même. 

Le rôle fondamental des OEMMII du WAAM - leurs cerveaux sont les yeux de la WAAM BB - est à nouveau 
souligné dans le même rapport :

D792-1 (1988): Remarquez que ce grand système dont l'architecture est intégrée par le CERVEAU-
BUAWA-B.B. prend soudainement conscience de l'Univers qui l'entoure. Il est comme un capteur de
B.B. qui capte les configurations de son Cosmos, C'est à dire les galaxies, les étoiles, les montagnes, 
les animaux, les rochers et les artefacts élaborés. B.B. s'informe de sa propre élaboration. C'est 
comme si le multicosmos était un être gigantesque dont le cerveau et les mains seraient le WAAM 
B.B. Celui-ci façonnerait l'argile de la matière dans les Univers distincts, la concentrant en forme 
d'atomes, de nuages d'étoiles, de planètes, de montagnes et d'êtres vivants. Mais pour façonner, il 
faut "voir". Ses yeux seraient les cerveaux. Ceux-ci transmettent l'information à B.B. et il corrige à 
son tour les déficiences du système grâce aux modèles fournis par WOA. Les "mains" du WAAM B.B.
ne sont autre chose que l'influence physique interunivers de la masse imaginaire qui se propage 
d'un cosmos à l'autre en produisant des plis de l'espace et donc des configurations de masse et 
d'énergie modulées par l'information du B.B. 

En réalité, nous avons du mal à comprendre cette action correctrice. Devons-nous comprendre que la 
modélisation de la configuration de la poussière cosmique ou de la forme d'une galaxie lointaine (D792-1) fait 
partie de cette action correctrice ? Ce paragraphe fait-il référence au projet de " salut " des différentes WAAM ? Il
est fort possible que ce soit le cas. 

Quelle est l'importance qu'un  certain  WAAM se retrouve dans une mer entropique ou " survive " ? La réponse se
trouve peut-être dans la lecture d'une citation précédente, mais en appliquant un changement d'échelle. Ainsi, là 
où avant on parlait d'un être humain, maintenant ce serait tout le WAAM qui abrite les EESSEEOEMMII. 
Reproduisons une partie de la citation donnée à l'article 4 :

D731 (1987): Si je provoque un préjudice à mon frère, je peux provoquer une inhibition de ses 
fonctions observatrices, je contribue à un certain niveau à ralentir le plan de captation 
d'information du WAAM , c'est-à-dire que JE CONTRIBUE À CRÉER DE L'ENTROPIE, DU 
DÉSORDRE, en ralentissant le progrès du Pluriunivers.

D731 (1987): Si yo provoco daño a mi hermano, puedo provocar una inhibición de sus funciones 
observadoras, estoy contribuyendo en cierto nivel a retrasar el Plan de captación de información de



WAAM , es decir, CONTRIBUYENDO A CREAR ENTROPÍA, DESORDEN, retrasando el progreso del 
pluriuniverso.

Maintenant, avec le changement d'échelle que nous proposons, nous pouvons lire que la mort d'un WAAM, que 
nous interprétons comme une conséquence de l'échec de l'adoption des UAA par une fraction des EESSEEOEMMI 
qui l'habitent, contribue à une augmentation de l'entropie dans le WAAM-WAAM et provoque donc un retard 
dans le progrès du pluriunivers.

Résumons. Les OEMMII envoient des informations à leur BB planétaire par les deux voies BAAYIODUU et 
OEMBUAW ; ces informations peuvent déclencher une réaction au niveau du BB planétaire par les mêmes voies 
(la double action mentionnée dans la section 2), mais des réactions au niveau du WAAM BB peuvent également 
se produire, comme l'illustre une citation mentionnée ci-dessus et que nous répétons partiellement : 

D792-1 (1988): Si un cerveau aussi petit que celui qui loge dans votre encéphale, qui observe les 
galaxies, les fleurs et les volcans, ou bien qui philosophe sur la nature de l'être, transfère cette 
faible activité au B.B. et que celui-ci l'amplifie jusqu'au point de modeler la configuration de la 
poussière cosmique ou la forme d'une galaxie lointaine

C'est-à-dire que, outre le fait que nous pouvons transférer cette faible activité au BB planétaire (adjectif ajouté 
par nous), puisqu'il fait partie du WAAM BB, cette activité atteint le WAAM BB et peut être amplifiée de façon 
extraordinaire jusqu'à ce que nous arrivions à modeler la configuration de la poussière cosmique ou la forme 
d'une galaxie lointaine...

Il convient de noter que dans l'année précédant cette dernière date de D792-1, le groupe récepteur savait que 

D357-1 (1987): Vous formez un groupe d'OEMMI intéressés par notre culture. Tendez entre vous 
des liens d'authentique amitié. Que la rancoeur n'altère pas votre système limbique. 

C'est la modeste mais en même temps importante obole que nous "exigeons de vous" en échange 
de ces informations. En procédant ainsi, vous modifiez le WAAM-WAAM vers un niveau supérieur à 
celui que vous imaginez comme nous l'expliquerons dans un prochain rapport cosmologique. 

Le rapport cosmologique suivant fut le D792 en 1988, confirmant ainsi cette capacité insoupçonnée de modifier 
le WAAM-WAAM. Nous concluons donc que l'envoi d'informations au BB du  WAMM, via notre OEMBUAW et 
"l'entrée" par le BB planétaire, peut avoir des conséquences à l'échelle planétaire et cosmologique.

Distinguons la réaction de BB sur les deux échelles. Une Prière est adressée au noyau du BB planétaire , et 
cherche une réponse de sa part, visant à favoriser la néguentropie à la petite échelle de la planète : 

O6-111 (2014): BB n'agit pas contre l’humanité. Il agit globalement en faveur de la Vie. Il s'oppose à 
tout facteur qui met en danger l'équilibre dynamique résultant de millions d'années d'évolution

Mais d'un autre côté, le WAAM BB peut réagir par des actions à l'échelle cosmologique, vraisemblablement aussi
destinées à favoriser la néguentropie à cette échelle macro, et dont les OEMMII indirectement "causant" des 
actions ne semblent rien savoir du tout. Nous croyons que personne, pas même un OEMMIIWOA, ne peut 
imaginer qu'avec sa pensée il est capable de modeler... la forme d'une galaxie lointaine (D792-1). Cela différencie
ces actions de celles du BB planétaire, qui peuvent avoir été déclenchées par des Prières concrètes, réussies et 
vérifiables : 

OAY-33 (2015): Si l'objectif poursuivi est concret, vous verrez les effets. Pas immédiatement, mais 
dans le délai qui convient pour potentialiser les circonstances nécessaires à son achèvement.



Le groupe GR1 a également reçu des informations qui, à l'époque, semblaient quelque peu mystérieuses sur ce 
qui pourrait être le projet de nos amis pour faciliter notre connexion à BB :  

GR1-8 (2013): Nous pouvons affirmer que ce réseau est OPTIMAL pour nos objectifs (qui vont 
certainement vous bénéficier). … 

Ceux qui constituent ce réseau ont été soigneusement choisis (ou cautionnés/réprouvés) par nous 
pour remplir une fonction transcendante à moyen terme à des dimensions que vous ne pouvez pas 
soupçonner. 

Nous comprenons aujourd'hui que cette fonction transcendante consistait, au moins en partie, dans l'utilisation 
de l'instrument de la Prière qui nous a été fourni en O6-143.

Nous venons de voir dans D357-1 que les réactions du WAAM BB à l'échelle cosmologique sont liées aux normes 
UAA. D'autres rapports le confirment. On nous dit que la réaction de WAAM BB aux informations qu'il recueille 
du WAAM-WAAM, à travers ses multiples "capteurs" (les EESSEEOEMMI sont ses yeux), dépend de la "qualité 
morale" de ces capteurs :

D1378 (1988): Un comportement neuropsychique fondé sur les normes UAA (morales) exerce des 
actions singulières sur l'Univers  , sur son BUAWEE BIAAEII et sur la structure de la matière 
cosmologique. (Ces principes vous pouvez les étudier dans les rapports que nous vous avons remis) 

Vous ne pouvez vous imaginer     l'importance d'un micro-réseau,     structuré sur des bases sociales   
capables de produire de la néguentropie,     c'est-à-dire sur de fondements éthiques 

L'aspect qui doit être souligné est que ces actions singulières ont été induites par un comportement basé sur les 
normes UAA (morales) .

8.- Conclusions générales

Nous avons passé en revue les textes d'Ummo concernant les actions de BB, de la petite échelle de la planète BB 
à l'échelle cosmologique. L'ensemble formant une boucle cybernétique :

D731 (1987): le COSMOS se "réfléchit sur lui-même”, c'est-à-dire AUTOCAPTE de l'information sur sa
structure et s'autocorrige grâce à cet acte de réflexion interne. 

En rassemblant les graphiques de D731 reproduits dans la section 4, nous comprenons que le progrès des 
connaissances scientifiques est en réalité, et dans son sens étymologique le plus pur, la " découverte " 
d'informations qui " étaient déjà là ", bien que ce ne soit pas dans la catégorie espace-temps, mais dans " l'esprit 
de WOA ". Ce processus d'acquisition des connaissances se fait (GR1-4) “…  JUSQU’A L’ÉTERNITE, EN 
ABOUTISSANT, NOUS PENSONS, A LA FUSION DU TOUT, CHAQUE BUAWWAA CONSERVANT CEPENDANT SON 
ESSENCE. “

D'autre part, nous avons vu que WAAM BB, capable de modéliser la configuration de la poussière cosmique ou la 
forme d'une galaxie lointaine (D792-1), agit sur l'ensemble WAAM-WAAM à une échelle différente des actions du
BB planétaire en réponse aux Prières, que nous comprenons comme étant circonscrites à celles intermédiées par 
deux LEEIIYO WAAM, à savoir OEMBUAW et BAAYIODUU, influençant la conscience et les événements 
stochastiques (OAY-33), c'est-à-dire la double action. 

L'effet multiplicateur (D731, voir section 4) se produit dans les deux échelles. Nous avons déjà noté que dans ce 
document D731, cet effet est évident à l'échelle cosmologique, mais il se produit également à l'échelle planétaire:



OAY-profil (octobre 2016): Sept [personnes] pour sept jours qui font un appel sincère peuvent 
soulever mille fois ce que mille ne peuvent pas. 

En termes familiers, la Prière de sept personnes pendant sept jours s'appelle “faire un 7x7”. 

Les effets multiplicateurs ont pour but ultime de préserver le WAAM-WAAM et sa croissance informationnelle 
permanente. N'oublions pas que, comme nous l'avons vu dans la section 4, le Flux universel d'entropie TIRE LE 
PLURI-UNIVERS VERS LA MORT totale  (D731), et que deux formidables tendances, l'ENTROPIE et la 
NÉGENTROPIE, se combattent à l'intérieur du Cosmos. 

Notons qu'ils se réfèrent à la mort totale du PLURI-UNIVERS. Ce serait une sorte de " défaillance de WOA ", ce qui
ne peut se produire, grâce à l'action des EESSEEOEMMII :

D792-1 (1988): Dans le plan grandiose du multicosmos, ces UAA peuvent paraître inopérantes, ou 
non pertinentes, puisqu'elles ne sont pas comme les EEWAOO (lois physico-biologiques), des règles 
qui fatalement doivent régir le comportement de la masse et de l'énergie. 

Les UAA sont au contraire réflexives. L'organisme vivant intelligent les contemple comme dans un 
miroir, et les accepte ou non. Que se passerait-il si l'ensemble des cerveaux refusait de leur 
obéir ? Il serait évident que le Multicosmos s'effondrerait. 

Mais le schéma organisateur grandiose du WAAM-WAAM a sagement prévu cette hypothétique 
mais fausse émergence. 

Il est évident qu'un cerveau ou une quantité limitée d'entre eux peut refuser de suivre librement les
injonctions de la UAA. Il serait également prévisible que tout un réseau ou une communauté 
planétaire désire être régi par des modèles anti UAA (immoraux), mais le reste des organismes 
intelligents, conscients que les conséquences de leur conduite pourraient se retourner contre eux, 
accepterait ces modèles logiques de comportement. 

( Parenthèse : Arrêtons-nous un instant sur cette phrase : Que se passerait t’il si l'ensemble des cerveaux refuse 
de leur obéir ? Il serait évident que le multicosmos s'effondrerait. Une preuve que notre science ignore 
totalement. Nous devons reconnaître l'énorme distance entre la conception scientifique terrestre actuelle et 
l'ummite. Dans notre conception, qui ignore le multivers et les WAAMs B et BB transcendantaux, rien ne suggère 
que l'univers soit affecté par le fait que ses habitants se conforment ou non à la loi morale.)

C'est donc la vie, et en particulier la vie intelligente, qui, dans cette lutte (D731, voir section 4) entre entropie et 
négentropie, sauve le WAAM-WAAM de l'effondrement. Voici ce qu'on nous dit ailleurs :

D539 (1987): Nous pourrions cependant tenter une définition simplifiée de la VIE

LA VIE  EST NEGUENTROPIE

LA MORT est ENTROPIE.

Et avec plus de détails

D731 (1987): Parmi un flux sauvage d'entropie, de petites parties de l'Univers s'écoulent en sens 
inverse, gagnant de l'information au lieu de la perdre, et ces nodules (êtres vivants sur des OYAAA 
(Astres froids)) arrivent à se perfectionner parfois jusqu'à se rendre CONSCIENTS.

Mais à quoi sert la CONSCIENCE ? Nous croyons de manière illusoire que c'est pour notre 
service personnel. Nous sentons, nous visualisons, nous touchons, du jasmin - nous croyons 



que c'est pour votre plaisir (le plaisir joue ici le rôle de miroir aux alouettes pour nous inciter 
à goûter et sentir), mais en réalité, nous PERCEVONS, nous ressentons pour : le service du 
WAA-WAAM.

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 B.B 

intégrée et traitée dans le WAAM B.B.

Qui, à son tour, ENGENDRE DES MODÈLES D'ACTION SUR LE WAAM WAAM.

Se ferme ainsi une boucle cybernétique.

Ces modèles d'action BB sur le WAAM-WAAM sont ce que nous avons essayé d'explorer ici. Et nous avons vu 
aussi que ces actions amplificatrices dépendent de l'éthiticité des comportements des EESSEEOEMMII qui 
peuplent le WAAM-WAAM. Comme déjà mentionné dans la section précédente, (D1378) L'importance d'un 
micro-réseau structuré sur des bases sociales capables de générer de la néguentropie, c'est-à-dire sur des bases 
éthiques que l'on ne peut imaginer.

Nous finirons en étudiant en particulier les actions à l'échelle planétaire liées aux Prières-Suppliques, ce qui est le 
moyen offert par nos amis en O6-143 pour obtenir, les humains de la Terre, la connexion objective avec notre BB.

9.- Conclusions sur les Prières

Nos amis, en plus de nous avoir fait prendre conscience de l'effet multiplicateur du 7x7, et de nous avoir confessé 
que (GR1-8): NOTRE FONCTION SUR OYAGAA EST DE VOUS ÉPARGNER,   GRÂCE AUX CONNEXIONS AVEC   
BUUAAWAA BIIAEEII,   VOTRE PARTICULIÈRE NUIT NOIRE  ,...  nous ont également transmis : 

GR1-6 (2012): ...la fervente espérance qu’un groupe de pas plus de 7 OEMMII active l’accélération 
informative du BUUAAWEE BIIAEEII qui commence à vous épargner la cécité morale dans laquelle, 
vous, OEMMII de OYAGAA vous vous trouvez immergés 

Il semble clair que c'est la fonction transcendantale (GR1-8) qu'ils s'attendaient à ce que nous soyons capables 
d'accomplir.

Si vous acceptez l'approche de la double action, déjà mentionnée à plusieurs reprises, il existe des modèles de 
Prières à rejeter immédiatement. Par exemple, de ce point de vue, il nous semble inefficace de faire une Prière 
pour la fin d'une sécheresse dans une région de la planète, ou d'essayer de vérifier l'influence de BB au moyen 
d'expériences qui tentent de modifier le taux de désintégration d'une substance radioactive. 

Comprenons-nous bien les uns les autres. Il est possible d'émettre l'hypothèse qu'une requête adressée au noyau 
planétaire BB (ce sont les instructions dans O6-143) déclenche une réponse au niveau du WAAM BB, avec lequel 
beaucoup plus de choses seraient possibles, comme l'action directe sur la matière non vivante, illustrée ci-dessus 
avec la disparition du cube en plomb (D792-1). Cette hypothèse est certes possible, mais nous n'avons trouvé 
aucune citation pour l'étayer, alors qu'au contraire, nous avons rassemblé dans cette étude plusieurs citations qui
conduisent à donner plus de plausibilité à la thèse que nous avons développée ici, à savoir que les réponses de 
BUAWUA BIAEEII à nos prières sont limitées aux influences intermédiées par OEMBUAW ou par BAAYIODUU. 



Si nous adoptons ce point de vue, même si nous reconnaissons qu'il s'agit d'une question ouverte, les prières 
devraient se concentrer sur les demandes à BB de répondre en influençant (OAY-33) les consciences et les 
événements stochastiques, ces derniers sur le vivant.

Nous avons déjà vu (profil OAY, octobre 2016), que les Prières sont un mécanisme extraordinaire d'effet 
multiplicateur.

Nous mentionnerons quelques modèles de  prières qui peuvent s'adapter, comme nous le disons, dans le but de 
réaliser des actions du BB planétaire véhiculée par les structures BAAYIODUU et OEMBUAW.

A)  Les Prières pour le développement de certaines mutations positives chez les générations futures.

Cela est conforme aux anciennes recommandations : 

D176 (1983): 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. 

C’est seulement ainsi que vous pourrez diriger votre propre évolution vers des formes cérébrales 
consciemment intelligentes, progressivement dotées d’une plus grande conscience sociale …

Ces prières consisteraient à manifester à BB, avec toute l'intensité émotionnelle possible, l'extrême besoin que 
des individus dotés des caractéristiques décrites dans la citation précédente apparaissent dans notre réseau 
social. Une fois le besoin formulé, la Prière demanderait à BB d'accélérer l'évolution orthogénétique de notre 
cerveau encore primitif afin d'atteindre cet objectif. Un besoin très clair si l'on se souvient que l'on nous a souvent
dit que nous avions de sérieux déficits évolutifs : 

D43 (1966): Les plus grands penseurs terrestres connaissent parfaitement la terrible dysharmonie 
entre l'avance scientifique et technologique et les sciences de l'esprit, la dénonçant d'une voix 
ferme mais sans jamais être écoutés, en voyant désespérés comment cet écart s'aggrandit de jour 
en jour en menaçant d'engloutir l'humanité terrestre dans le chaos.  

Nous ne croyons pas que votre problème va se résoudre par ces cris profonds de vos chefs 
spirituels. Les racines du mal, vous devez les rechercher dans les sous-couches physiologiques de 
type génétique et la correction prendra du temps, beaucoup de temps. 

D1378 (1988) Le tronc nerveux aux niveaux du noyau réticulaire central et du fascicule cunéiforme, 
du noyau pontique caudal et du noyau réticulaire oral du pont ainsi que des noyaux déterminés 
intégrés à l'environnement du système limbique (Nous utilisons la terminologie familière aux 
neuroanatomistes de langue espagnole) présente des formations dendritiques classifiées comme 
paléoencéphaliques dans toutes ses caractéristiques, puisque ses réseaux engramment des règles 
d'actions instinctives héritées de vos ancêtres animaux.



GR1-11 (2014): Le primitivisme de votre encéphale incomplètement évolué est tel,. 

Il est clair que la réaction de BB à ce plaidoyer passerait via BAAYIODUU (D176 : Le BUAUEE BIAEEII...attends 
l’occasion), c'est un plaidoyer avec des effets à long terme et peut-être ne serait-il pas suffisamment concret dans
son sens :

OAY-33 (2015, parcial): Si l'objectif poursuivi est concret, vous verrez les effets. Pas 
immédiatement, mais dans le délai qui convient pour potentialiser les circonstances nécessaires à 
son achèvement. 

Mais cela ne diminue en rien l'importance, l'opportunité ou la nécessité de ces Prières. 

B) Les Prières pour influencer un aspect général des êtres vivants. Ce serait le cas de l'exemple déjà mentionné 
dans OAY-64, Vous pouvez enquêter, comme nous l'avons fait, sur la causalité dans les changements du ratio 
des sexes... Comme le suggèrent nos amis, il semble que le délai qui permettrait de vérifier le succès ne devrait 
pas être trop long dans ce cas. 

C) Les Prières concernant un problème de santé spécifique – physique ou mental- de personnes telles que nos 
proches, etc. Dans ce cas, comme il s'agit d'une action de BB sur la matière vivante, il pourrait s'agir d'un effet via
BAAYIODUU, bien qu'il ne soit pas exclu que dans certains cas il puisse s'agir d'un effet sur les consciences, via 
OEMBUAW. D'une manière ou d'une autre, elles pourraient activer des messages biochimiques pour renforcer le 
système immunitaire, combattre les maladies, etc.

Nous pouvons nous souvenir de ce qu'on nous a dit sur Jésus, notre OEMIIWOA :

OT-63 (2016): Il a été doté de capacités de régénération envers les autres et Lui-même.

Et sur les OEMMIIWOAS en général:

OT-64 (2016): Les OEMMIIWOA sont en mesure d'effectuer des guérisons étonnantes. Mais ils ne 
peuvent pas modifier les lois de la physique. Certains rapports ne sont pas réalistes.

L'amélioration de la réparation de l'ADN au cours du cycle cellulaire (OT-79) peut faire partie de ces capacités de 
régénération.

D)  Les Prières visant à influencer les consciences.

L'influence sur les consciences est une activité de la planète BB décrite déjà dans les premiers rapports, par 
exemple avec la "métaphore du locuteur" :

D33-3 (1966): D'autre part, le haut parleur répéterait constamment et en rabâchant, les instructions
qui vous sont exclusivement destinées : comment se comporter, que manger, pour qui doit-on 
voter et quand doit-on voyager. (bien sûr ces instructions obéiraient à un Plan préconçu par le 
cerveau électronique, dans un cadre universel). Il est vrai que vous serez toujours libre de passer 
outre à de tels ordres. Mais comme vous ne pourrez jamais déconnecter le haut-parleur et que, 
d'autre part sa voix tenace est si persuasive, vous finirez par faire souvent cas de ce qu'il vous 
suggère.

Vous avez ainsi une grossière image de notre âme collective. Elle agit comme un énorme 
coordinateur de l'humanité, programmé au préalable par DIEU pour que, sans nous supprimer la 
liberté d'action, notre conduite sociale soit orientée.

et



D357-2 (1987): Les idées universelles de Dieu, l'âme, l'amour, la haine.., ne seraient pas en vigueur 

dans votre culture et la nôtre si elles ne venaient pas de nos B.B. respectifs . 

Bien qu'il faille noter que ces citations se réfèrent généralement à des actions de type " automatique ", du BB  
planétaire lui-même Cette idée est maintenue dans le twit OAY-117, répondant à la question "Si la haine prévaut 
dans une société... est-ce que BB la capture et la réinjecte ?"

OAY-117 (2017): Correct. Renforcement rétroactif. B.B. effectue cependant un écrétage du signal 
qui empêche la diffusion des niveaux paroxystiques. 

Et c’est illustré avec une image remarquable. Il semble clair que dans ces cas, c'est le BB planétaire qui agit et 
non pas son noyau. Toute l'information entre dans BB, mais pas dans son noyau : 

OAY-84 (2015): Lorsque l'OEMII meurt, toute  l'information entropique et néguentropique de 
BOUAWAA entre dans BOUAEII BIAEII et est entièrement traitée.
Toute l'information néguentropique et toute l'information utile qui n'est pas opposée aux OUAA, 
information qui peut être ni entropique ni néguentropique, peut entrer dans BOUAWA BIAEII.

Dans la même  idée nous trouvons le twit O6-132 (2015)  mentionné dans la section 3: Une charge entropique 
trop forte...

Mais dans les Prières nous cherchons précisément l'aide du noyau BUUAAWAA BIIAEEII de la planète BB, ce qui 
est quelque chose de différent des trois citations que nous avons données ci-dessus. Nous considérons 
maintenant des Prières spécifiques pour influencer d'autres consciences humaines, en cherchant la réaction de 
BUUAAWAA BIIAEEII, peut-être en activant des mécanismes propres à BB.

Nous comprenons que cette influence sur les consciences se fait nécessairement à travers l'OEMBUAW. Elle 
pourrait s'appuyer sur une multitude de consciences à la fois, comme par exemple dans une Prière déjà faite pour
demander que la coexistence entre hommes et femmes soit fondée sur l'égalité des droits et le respect des uns et 
des autres. Ou sur les consciences individuelles, comme dans une autre Prière demandant au Pape Benoît 
d'informer le Pape François de la fraude commise avec le Suaire. De nombreuses prières sont concevables dans le
cadre de cet objectif d'influencer les consciences, depuis la sensibilisation de l'humanité aux problèmes mondiaux
auxquels elle est confrontée jusqu'à l'encouragement des humains à choisir des dirigeants qui soient moralement
droits, altruistes et qui aient une vision précise de la manière d'aborder ces problèmes. En fait, un certain nombre
de prières ont déjà été faites dans ce cadre et il est très encourageant, presque suggestif que certaines aient pu 
réussir, que OAY ait souligné que :

OAY (profil d’avril 2018): La conscience de la réalité que votre réseau social est manipulé pour les 
intérêts de quelques psychopathes excessivement riches a augmenté de façon spectaculaire. 

Nous n'avons plus qu'à persévérer dans les Prières :

OAY-76 (2016): Une supplique à BB aboutie obtient parfois une réponse individuelle inattendue. 
Persévérez


