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RESULTATS SPECTACULAIRES  

C’est ainsi que l'on peut appeler les résultats obtenus au début sur la planète UMMO en 
essayant de modifier la structure UNIEYAA (CEREBRALE) en annulant certaines cellules et 
en en transformant d'autres jusqu'à obtenir une métamorphose complète de l'encéphale de 
l'homme. Cela constitua une véritable révolution sur notre planète. Ce fut pendant l'année 
5722 du Second Temps (années de UMMO) que ORIAAU 6 fils de ORIAAU 5, commença 
ses expériences avec toute une pléiade de neurophysiologues en utilisant comme cobayes 78 
délinquants adultes et 180 enfants des deux sexes qualifiés de EDDIO UNNIAXII (retardés 
mentaux). L'intervention se pratiquant dans des pièces fermées où l'on maintenait un contrôle 
rigoureux des stimulations physiques et des conditions ambiantes. Niveau sonore: zéro. 
Radiations lumineuses: zéro. Température, pression atmosphérique, radiation ultraviolette, 
composition chimique de l'air, degré d'humidité, ionisation, tout cela variait en fonction du 
métabolisme du sujet qui était maintenu dans un état inconscient absolu provoqué par le 
processus même de l'intervention. La boite crânienne demeurait intacte durant le temps que 
durait l'intervention: la transformation de la structure neurocorticale. Les premiers résultats 
apparents étaient véritablement spectaculaires. Tous les sujets, une fois terminé le processus 
de restructuration de leur cerveau, sortaient de la pièce hermétique où ils avaient été enfermés 
par périodes de 1140 UIW ( un UIW: 3,1 minutes) et alimentés à base de UAMIIOWOBO 
(nutrition par voie artérielle) comme des personnes adultes qui finiraient de sortir de la 
matrice maternelle. Tous les éléments accumulés dans la mémoire durant leur vie avaient été 
totalement gommés par l'intervention ou bien étaient passés à des niveaux BUUAWAM 
IESEE OA (SUBCONSCIENT) (sauf 7 YIEE et 4 GEE qui conservèrent des souvenirs à un 
niveau conscient, comme nous vous l'indiquerons plus loin).  

   

CHANGEMENT DE PERSONNALITE.  

L'évident changement de la personnalité était parfaitement enregistrable. Les adultes 
pouvaient demeurer debout, ce qui mettait en évidence la conservation de certains 



mouvements réflexes. Mais de nombreux autres mouvements réflexes étaient totalement 
annulés (les faibles réflexes de succion, de pression, etc... qui se conservaient chez les adultes 
comme reliquat des états infantiles disparurent ); apparemment par contre, de nouvelles 
formes de réactions, appelées par nous UNNIOGOAYUUXE (les psychologues terrestres les 
appellent réactions circulaires primaires) selon lesquelles si un jeune en période de lactation a 
réalisé un acte qui lui procure du plaisir, il le répètera indéfiniment (acte de sucer le doigt, 
acte de tirer une chose qui produit un son harmonieux pour l'enfant etc ...). Il y avait un 
réflexe de ce type qui finit par être commun à tous les sujets: se caresser le visage, la poitrine 
et les seins. Presque tous sentirent fortement les stimulations lumineuses, ce qui nous obligea 
à les pourvoir de UULAXBOIYU (à cette époque où l'on ne contrôlait pas directement les 
aberrations oculaires, on mettait aux presbytes et aux myopes des lentilles artificielles qui 
s'appliquaient en pulvérisant une substance transparente sur le globe même de l'oeil). Celle-ci 
en se cristallisant et en durcissant, formait une pellicule soluble adaptée à la cornée, semblable 
aux microlentilles que vous utilisez sur terre. Cette substance plastique, que nous appelons 
BIAGOODOAWAA a la propriété de pouvoir varier son opacité en fonction de la lumière. Si 
vous aviez un tel produit vous pourriez l'appliquer sur vos lunettes de soleil. Au début, les 
sujets ne pouvaient percevoir que des images dissociées dans lesquelles les formes et les 
couleurs n'étaient pas intégrées dans un tout parfait. De plus, la vision ne se fixait que sur un 
seul plan. Une montagne, située à de nombreux KOAE, leur paraissait aussi proche que leur 
main. Les modes de conduites révélaient l'apparition des premières phases d'intelligence 
sensori-motrice. Ils balbutiaient et pleuraient comme de véritables enfants. Comme vous le 
voyez, le processus se déroulait comme si ces êtres étaient nés quelques heures auparavant. 
Inutile de dire qu'ils ne connaissaient absolument pas ceux qui furent pendant des années des 
familiers et des amis. On ne pouvait même pas comparer cette conduite à celle des malades 
frappés d'AMNESIE lacunaire ou d'amnésie d'évocation. Ce profond changement mental était 
cependant important. Il constituait une phase nécessaire dans la rénovation de l'individu, 
comme cela fut démontré par la suite. En effet: ces nouveaux ENFANTS évoluèrent beaucoup 
plus rapidement que les individus véritablement infantiles. La période d'éducation dura 
environ 15% de celle requise pour un enfant normal, et quelques mois (terrestres) furent 
suffisants pour que les sujets retournent à la phase adulte. Et déjà les tests psychologiques 
auxquels ils furent soumis en sortant des salles d'opération, révélèrent une très profonde 
transformation dans leur niveau de capacité mentale. Les progrès obtenus durant leur 
rééducation donnèrent des résultats stupéfiants. Un délinquant, débile mental, qui avait été 
condamné à une nudité perpétuelle pour homicide, quand il passa l'épreuve de transformation 
et de rééducation, devint un brillant spécialiste de OOLGA WAAM (COSMO-PHYSIQUE). 
Il passa à la postérité sous le nom de UROO 866, fils de UROO 865, grâce à ses calculs sur la 
composition des nébuleuses GIAXAA EDAAU.  

   

PREMIERE PHASE DE LEUR NOUVELLE VIE.  

Durant de nombreuses années, toutes ces personnes vécurent une authentique nouvelle vie. 
Leurs personnalités, couplées avec leurs goûts, leurs aptitudes, leurs tendances instinctives et 
leurs formes de pensée, furent radicalement différentes de celles de leur vie mentale 
antérieure. Seules certaines réactions végétatives rappelaient à ceux qui avaient vécu avec 
eux, leurs anciennes caractéristiques. D'autre part, les sujets soumis à cette opération n'avaient 
aucun souvenir de leurs vies passées. L'affection envers les êtres aimés fut totalement 
neutralisée. Quelques-uns uns durent faire de véritables efforts pour s'adapter à la vie 
familiale avec leurs époux ou parents. Ceux qui avaient des enfants confessaient qu'ils 



n'avaient aucune réaction émotionnelle envers eux et, dans de nombreux cas, les ruptures de 
situations matrimoniales soigneusement ré-élaborées par des psychologues et des ministres 
religieux, furent inévitables à cause des fortes tensions spirituelles entre les deux membres du 
OMGEEYIE (COUPLE). Les mésententes conjugales qui sont très rares sur UMMO car on 
sélectionne soigneusement les époux, commencèrent à surgir dans les cas cités et avec une 
telle fréquence que de telles mesures furent inévitables.  

   

DES CAS CURIEUX.  

Il y eut des cas curieux, comme par exemple les deux sujets des deux sexes qui, malgré la 
profonde transformation de leur MOI, se souvenaient encore de certains événements 
antérieurs. Un jeune de 27 ans vécût avec une double personnalité (jusqu'à lors, on ne 
connaissait pas sur UMMO les cas de dédoublement de la personnalité, syndrome plus 
fréquent sur la planète terre, même s'il y avait par contre des cas de EDDIO NAAU 
(semblables à la Schizophrénie), maladie dont la dissociation et la désagrégation de la 
personnalité sont évidentes).  

   

GRANDS SUCCES PROFESSIONNELS.  

Ces hommes nouveaux atteignirent en très peu de temps une position sociale prédominante, 
techniciens, penseurs, scientifiques. Beaucoup parmi eux promettaient d'avoir un futur de 
fécondité intellectuelle merveilleux. Quelques-uns uns comme ESIURAA 499, fils de 
ESIURAA 498, converti en neurophysiologue, commença un cycle de recherche sur les 
transformations neurocorticales en réalisant simultanément une étude très sérieuse sur son 
propre cas. Mais un terrible destin attendait ces êtres perfectionnés. Comme nous vous le 
disions au début, on obtint des résultats spectaculaires avec la transformation neurocorticale, 
mais nous verrons bientôt le triste destin de ces hommes apparemment privilégiés.  

   

AUTOMATISME.  

Ce fut l’une des femmes transformées, UROO 38, fille de UROO 35, qui avait atteint en peu 
de temps le niveau de supérieure de WADOOXOOIA (TRAFIC DE L’INFORMATION) qui 
subit la première le terrible ODAWAA (collapsus ou effondrement). Une nuit, ses 
collaborateurs la trouvèrent avec le regard hagard, contrôlant les ASNEUIDAA 
(EQUIPEMENTS DE CONTROLE) mécaniquement comme un robot. Elle obéissait 
docilement aux ordres qu’on lui donnait. Elle semblait prise par une aboulie terrible qui la 
rendait incapable d’avoir une conduite dictée par les contrôles normaux de sa propre 
personnalité. On constata que la perte de contrôle était totale. Son niveau intellectuel 
demeurait indemne mais seule une volonté extérieure pouvait en tirer profit. Une véritable 
mort-vivante, une authentique machine incapable des plus petites volitions et même pour les 
plus élémentaires nécessités physiologiques non réflexes, il fallait qu’elle soit contrôlée de 
l’extérieur. Un après l’autre, ces femmes et ces hommes, enfants et fillettes tombèrent dans le 
fatidique et mystérieux traumatisme mental. Les crises commençaient au hasard, sans cause 



visible, sans loi temporelle qui mette en relation les dates de transformation cérébrale et ces 
horribles chutes. Pas un seul ne put échapper à cet hallucinant destin.  

   

EXPLICATION DU PROCESSUS?  

L’année (de UMMO) 1336 du 3° Temps, un chercheur GAAA 9, fils de GAAA 6, put 
démontrer l’origine de ce traumatisme psychique. Il s’agissait de la désintégration totale du 
RESEAU des atomes de DIIUA (KRYPTON) qui composent le facteur humain 
OEMBUUAW (intermédiaire entre l’esprit et le corps). Ainsi, l’écorce cérébrale demeurait 
déconnectée du BUUAWAA (ESPRIT) et le corps humain était régi à ce moment là par un 
déterminisme aveugle. Même si les opérations s’étaient déroulées selon des modèles 
soigneusement élaborés, on ne prit pas suffisamment en compte le risque représenté par le fait 
de forcer excessivement les lois naturelles du WAAM (UNIVERS). On avait analysé avec 
soin et rigueur chaque cellule de l’encéphale. On connaissait avec exactitude la structure 
nerveuse de ces cerveaux appartenant à des personnes à l’intelligence très développée, 
favorisées génétiquement jusqu’à pouvoir obtenir que leurs vies se déroulent dans les voies 
d’une profonde paix spirituelle et d’un équilibre psychique enviable. Il fallait donc au début 
comparer ces masses encéphaliques avec celles des autres personnes dont les mécanismes 
réflexes imparfaits et les réseaux nerveux déficients, étaient susceptibles de faire l’objet d’un 
traitement ultérieur et de bénéficier des techniques déjà mentionnées pour que surgisse un 
OEMIIGIIA (HOMME PARFAIT OU SURHOMME). Nous savons tous qu’un corps peut 
adopter diverses formes d’équilibre: un cône posé sur sa base est considéré en état 
d’EQUILIBRE STABLE. Si nous le retournons en l’appuyant sur sa génératrice, il se trouve 
en état d’équilibre INDIFFERENT. Tout au moins en théorie, et de manière telle que son axe 
soit PARFAITEMENT PERPENDICULAIRE, il se tiendra en un spectaculaire stade 
d'EQUILIBRE INSTABLE, mais il suffirait d'un faible souffle, d'une imperceptible vibration 
du sol pour que cette pyramide ou ce cône retourne à une des phases plus stables déjà 
mentionnées. La comparaison est grossière car un modèle mécanique si simpliste ne peut être 
comparé avec la complexité d'un réseau d'atomes de krypton. Mais cela suffit pour 
s'apercevoir que l'homme naît avec son OEMBUUAW (facteur qui relie l'âme et le corps) 
parfaitement équilibré et stabilisé (même si un quelconque épisode ultérieur peut altérer cet 
équilibre). Cette modification artificielle produisit une profonde altération qui le fixa en un 
équilibre INSTABLE, sujet au danger des perturbations extérieures qui pouvaient le 
neutraliser. Aujourd'hui nous savons que si les cerveaux de ces hommes avaient pu être 
remodelés pour retourner à leur structuration de leur état primitif, ces malheureux auraient pu 
être sauvés. Nous pouvons donc altérer la nature jusqu'à certaines limites. Passé ce seuil, la 
lésion provoquée par cette transmutation est largement supérieure aux bénéfices que l'homme 
pourrait obtenir de telles mutations.  
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