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Communication concernant notre activité sur les réseaux sociaux informatiques terrestres
et nos relations et modes de communications avec les Oemioyagaa.
Le 28 août 2018 terrestre. Retranscription partielle.
Transmis en Oskhaa pour retranscription en idiomes vernaculaires – Castillan / français

Onowee,
Dès l’année terrestre 1957, il a été réfléchi à un plan progressif de communications au sein du réseau social des
Oemioyagaa se rapportant à l’ensemble des connaissances dont nous disposions au sein de nos sociétés –
OAWOOLEAA UEEUA ‐ et particulièrement celle des existants du fond Ummite – AIOYAAUMMO ‐ ceci à une visée
d’élévation de la société Terrestre humaine – OEMIOYAGAA ENNESIBIAEOO. La diffusion sous anonymat a été alors
actée afin de préserver de toute atteinte les Oemi désignés pour la diffusion de l’information.
Le démarrage de ce plan de communication a été effectif en 1964 avec l’envoi de notre premier courrier postal
expédié au respectable ingénieur physicien Rafael Serna Treviño – Monterry / Mexico.
L’année terrestre suivante nous avons étendu nos communications à un plus large public récipiendaire et ce dans de
nombreuses disciplines. Pour ce faire nous avons fait appel à des Oemioyagaa dactylographes que nous avons initiés
à nos idiomes – DUOII : OYOUMMO, OYOOSKHAA, OYOOGHONDAA, OYOBERRHAN, OYOSHOZAA, OYONEEVA,
OYOKIKRAXAA, OYOOONERAA ‐ afin de procéder à des transcriptions essentiellement en castillan, anglais et français.
Ce procédé de transmission a été pratiqué jusqu’en 1997.
En 1996 terrestre il a été décidé par les Oaxiboo de tutelles réunis sous notre égide, de cibler un public plus averti au
moyen d’envois postaux et courriers électroniques. Cependant ces modes de transmissions des savoirs s’avéra être
décevant, notamment au niveau des communautés scientifiques. Les causes furent analysées, l’argument principal
émis par les récipiendaires était que cette connaissance ne pouvait trouver sa source dans une origine extra planétaire
à la Terre. Nous avons alors compris que cette justification était un prétexte afin de ne pas entrer en matière.
Nous constatâmes que la totalité des scientifiques exceptés un Oemi, n’était pas en mesure de / ou se refusait de
réfléchir aux concepts que nous leurs exposions. Nous fûmes persuadés que l’attitude des Oemi concernés les
empêchait d’entamer une remise en cause des fondements dont ils usaient dans leur quotidien professionnel ou
privé, générant un blocage substantiel important de leurs consciences.
Début 2004 terrestre après une délibération houleuse au sein des Oaxiboo il fût décidé de stopper provisoirement
toute communication à l’attention des Oemioyagaa, avec toutefois la mise en place d’une cellule d’observation –
AELEWEE XEEREE.

(…)
A présent il est perçu que les modes de communications mis en œuvre depuis l’année 1964 terrestre, n’ont pas réalisés
les espérances premières. Oemioyagaa doit encore progresser en maturation et reconsidérer son rapport à autrui avec
moins de suspicion et d’hautaineté.
En conséquence il est acté une limitation des communications ‘’tout public’’ au moyen des réseaux sociaux
informatiques terrestres ou tout autre moyen de communications. Nous demandons à nos frères et sœurs engagés
dans le processus mis en place en 2018 de strictement s’en tenir à leurs spécialités professionnelles dans les
publications autorisées par Ummoaelewee, toutefois nous laissons libres ces mêmes Oemi quant au choix de leurs
correspondants et récipiendaires et du mode privé ou public de leurs transmissions.
(…)
Il est également retenu la possibilité de contacts et communications futurs à l’échelle des instances officielles des
nations représentatives de la Terre quand il sera estimé que cela est du domaine du possible. Pour ce faire la cellule
d’observation – AELEWEE XEEREE ‐ est maintenue.
Enfin nous encourageons les Oemioyagaa avancés en maturité à œuvrer sans relâche à l’élévation tant souhaité de
l’humanité vivant sur Terre.
Avec tout notre respect pour vos personnes.
UMMOAELEWEE AYUU WADDOSOOIA WOA

