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M. André-Jacques Holbecq
Monsieur Holbecq
Je suis NABGAA 112 fille de DORIO 34 et je me permets de m’adresser directement à
vous. Je suis actuellement en déplacement au Canada afin d’assister à une réunion de
tous nos expéditionnaires présents sur votre astre froid. C’est en effet dans une localité
située à proximité de la capitale canadienne que réside le chef de l’ensemble de nos
expéditionnaires sur Terre, WEDE 40 fils de XAAO 19, qui est également
personnellement chef des expéditionnaires de la zone Etats-Unis – Canada – Mexique –
Antilles – Groenland.
Tel que nous l’avions anticipé, la divulgation des informations complémentaires de ma
dernière missive à vos frères et sœurs qui interviennent sur les listes de discussions sur
notre OUMMO que vous administrez avec votre frère Jean Pollion, que nous saluons
respectueusement au passage, a provoqué de vives réactions passionnées, souvent
négatives. Il est normal qu’il en soit ainsi. Notre modèle de réseau social ne saurait être
greffé d’une façon quelconque sur ceux en vigueur sur OYAGAA (votre planète) car
certaines de nos normes, morales et justes dans notre contexte psycho-socio-moral et
culturel OUMMOAO, sont radicalement contraires aux normes et aux valeurs
généralement admises au sein de vos réseaux sociaux, d’où les réactions émotives
intenses de plusieurs de vos frères. Il est également faux de croire que notre modèle de
réseau social préfigure celui qui sera en vigueur sur votre astre froid lorsque vous aurez
atteint un niveau culturel similaire au nôtre, bien que cela soit possible. Ce sont les
hommes et les femmes d’OYAGAA et eux seuls qui détermineront le devenir de leur
réseau social conformément à votre EEGOUNISSOUOUA (difficilement traduisible,
pourrait être rendu par «profil psycho-émotionnel collectif»).
Mais la raison essentielle de la présente missive est autre. Sans doute en raison d’une
insuffisance d’informations, je constate qu’un certain nombre de confusions persistent
suite à la divulgation de mon précédent rapport. Tout d’abord, je me dois de vous
signaler que la superficie de notre lac AOUWOA SAAOA varie considérablement
dépendant de la saison (saison des pluies ou saison sèche) car sur la plus grande partie
de la superficie de la cuvette qui l’abrite, le dénivelé est très faible, comme c’est
généralement le cas de nos reliefs sur OUMMO. A tel point qu’en saison sèche, la
superficie du lac n’atteint parfois que le cinquième de ce qu’elle était à la fin de la saison
des pluies précédente.
Ensuite, des questionnements légitimes ont surgi parmi vos frères concernant
l’authenticité de notre présent flux d’informations. En particulier, existe une apparente
contradiction concernant le sort de nos frères de DOOKAAIA lors de leur arrivée en 75
de la troisième ère. Ceux-ci moururent entre les années 80 et 83 et non au moment de
leur arrivée en 75, et leur départ d’OUMMO était prévu pour 86. Bien que bénéficiant de
dispositifs de protection avancés pour se protéger de nos conditions atmosphériques et
physico~biologiques différentes des leurs, ceux-ci furent atteints par une maladie
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lymphatico-osseuse qui s’avéra incurable et dont le vecteur était un agent
bioprotéinique d’un type semblable au prion, inoffensif pour nous. Cette infection fut
causée par l’ingestion de viande d’OGIXUUAA que les traitements de stérilisation
n’avaient pas réussi à rendre pleinement sans danger pour nos hôtes.
Après notre réunion des expéditionnaires, je partirai pour Buenos Aires et je resterai en
Amérique du Sud jusqu’à la fin du mois d’avril. Le nombre de nos expéditionnaires étant
réduit, c’est moi qui fut chargée par OUMMOAELEWE de compléter la formation de l’une
de nos sœurs en poste sur ce continent. Les langues terrestres maîtrisées par moi sont le
Français, l’Anglais et l’Espagnol. Je maîtrise également l’une des langues en vigueur sur
l’astre froid OYAARIOOLEE, dont le niveau culturel de la civilisation la plus avancée
correspond approximativement à celui qui existait sur OYAAGAA à l’époque de la
civilisation minoenne.

Pour OUMMOAELEWE
NABGAA 112 fille de DORIO 34, approuvée par AYIOA 1 fils de ADAA 67
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Etude J.Pollion (29/01/04)
Considérations globales
Concernant les vocables ummites de ce document, j’observe la répartition suivante :
Citations 17 vocables dont 5 vocables non connus, avec 0 expression(s) nouvelle(s).
Tous les vocables connus voient leur orthographe modifiée en remplaçant le son U
(espagnol) par le couple OU, ce qui respecte la phonétique française et assure la
continuité de représentation des phonèmes prononcés. Pratique déjà constatée dans les
lettres en français, singulièrement depuis avril 2003. Ces transcriptions différentes ne
sont pas comptées comme vocables nouveaux.
Contrairement à la NR18, les sons U, transcrits par OU en phonétique française ne sont
pas séparés par le caractère spécial dans EEGOUNISSOUOUA, comme s’il ne pouvait y
avoir de lecture différente. Un vocable échappe à la systématique de transcription
francophone :
OGIXUUAA, sans qu’une raison apparaisse. On devrait avoir OGIXOUOUA.
Une fois cette transcription faite, tous les vocables nouveaux sont facilement
compréhensibles et totalement intégrés à leur contexte. Il y a une forme de continuité et
d’intégration remarquable à propos de OGIXUUAA. Le manque d’informations
contextuelles laisse un peu de flou sur le nom de la « nouvelle » planète indiquée.
Les vocables en rouge sont nouveaux, les autres, déjà connus, ne sont pas traités ou alors
juste rappelés. Dictionnaire succinct, en première intention.
Traitement par ordre alphabétique J.Pollion 04-01-28
————————–
ADAA 67 Vocable connu
AOUWOA SAAOA Pour AUWOA SAAOA : orthographe francisée. Expression connue
AYIOA 1 Vocable connu
DOOKAAIA Vocable connu
DORIO 34 Vocable connu
EEGOUNISSOUOUA pour EEGUNISSUUA page 1 : » qui détermineront le devenir de leur
réseau social conformément à votre EEGOUNISSOUOUA (difficilement traduisible,
pourrait être rendu par « profil psycho-émotionnel collectif »). EE = modèle,
enregistrement . EEG = enregistrement de l’organisation, agencement . EEGU =
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enregistrement de l’organisation. UNI = dépendance (U) flux (N) divers (I) = divers flux
de dépendance.
EEGUNI = Enregistrement de l’organisation des divers flux de dépendance.
SSUU invite à la lecture « SU continue » ou encore la « continuité des cycles
dépendants » ou la « continuité des cycles de dépendance ». SSUUA = la réalité de la
continuité des cycles de dépendance. Mais on reconnaît une répétition U(NI et Scontinue-A) ce qui conduit à
EEGUNISSUUA = Enregistrement de l’organisation des divers flux de dépendance et de
la réalité de la continuité des cycles de dépendance. Il s’agit bien de l’évaluation de la
« rigidité » de l’organisation ( structurelle dans les causes : « divers flux de
dépendance ») et de la rigidité des habitudes ( continuité des cycles de dépendance).un
vrai portrait de la « capacité à évoluer ».
NABGAA 112 Vocable connu
OGIXUUAA Ce vocable est orthographié à l’espagnole et non en phonétique française.
On aurait du avoir OGIXOUOUA, comme pour l’autre vocable. Page 1 : « ..fut causée par
l’ingestion de viande d’ OGIXUUAA que les traitements de stérilisation.. ».
Le segment UUAA doit être lu UAcontinu, c’est-à-dire « continuellement nécessaire » ou
« continuellement en dépendance effective »
Il faut lire OGIX comme OGIGSou encore OG (I-S) . Soit
créature (O) organisation (G) d’une variété (I) de cycles (S). L’animal est ainsi désigné
par »
créature (O) organisation (G) d’une variété (I) de cycles (S) continuellement en
dépendance effective » ou encore « Créature organisée avec une variété de cycles en
dépendance effective continuelle ». Il s’agit donc d’un reptile, assimilable dans son
comportement à nos serpents. A rapprocher de l’OOGIXUAA en A22.34 « .. » Dont on
nous dit que c’est un reptile.
OUMMO Pour UMMO : orthographe francisée. Vocable connu
OUMMOAO Vocable connu
OUMMOAELEWE Pour UMMOAELEWE : orthographe francisée. Vocable connu
OYAAGAA Vocable connu
OYAARIOOLEE page 2 « .l’une des langues en vigueur sur l’astre
froid OYAARIOOLEEdont le niveau culturel de la civilisation la plus avancée . ». On
reconnaît OYAAqui désigne « une planète » . Imitation (R) différence, autre (I) créatures
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permanentes,
stables (OO) équivalent (L) à un enregistrement, un
modèle (EE).
Cette planète pourrait être caractérisée par l’imitation systématique d’autres
civilisations : « la planète dont les imitations d’autres créatures stables équivalent à un
modèle ». Je n’ai pas les moyens actuellement de contrôler les caractéristiques de la
civilisation de la Crète environ 1000 ans av.JC (Minos).
OYAGAA Vocable connu
WEDE 40 page 1 : » WEDE 40, fils de XAAO 19,
qui est également personnellement chef des
expéditionnaires de la zone Etats Unis, . « . Il faut
lire (W – D)-E, soit Nouveauté (W) forme,
manifestation (D) = nouvelles formes . E= images
mentales.
WEDE = nouvelles formes d’images mentales. Cet oummain a donc pour fonction de
faire passer de nouvelles formes d’images mentales. tout à fait dans le contexte de
l’évolution du ‘contact’..
XAAO 19 page 1 : » WEDE 40, fils de XAAO 19, qui est également personnellement chef
des expéditionnaires de la zone Etats Unis, . « . Il faut lire GSAAO = soit
organisation (G) des cycles (S) dans la continuité effective (AA) des créatures (O). Le
nom de cet oummain évoque l’organisation « humaine » de la permanence de la
présence oummaine sur Terre, gérant le personnel dans les roulements, avec efficacité
et sans les perturber.. Une sorte de superintendant dont le nom ne choque pas du tout ici.

