
 

Shanaavaa - Gooshaa Dookhaia  

15 juin 2018 terrestres. 

Communication au sujet de la fonction OAXIOOWOA – Champs iso-entropormorphiques matriciels.  

Première partie – Généralités. 

A l’adresse des Oemioyagaa du groupe ‘’Alliance Galactique’’ –  Une diffusion plus large est possible. 

 Zhunn erbaana dan goos – Avec tout mon respect 

 

Historique  

Dans la communication 0.00010011100010.1 adressée entre autres aux au respectables Jorge Barrenechea et sa 

compagne, Francisco Mejorada (en Castillan le 13 janvier 1988 terrestres) et copie à Jordi Peyre-Gomez, Rafael 

Fariols (en Catalan le 12 janvier 1988 terrestres),    traitant de spiritualité au travers d’un complément d’information,   

Il a été employé  le vocable de / OAXIOOWOA/ pour désigner la fonction matricielle Primordiale.    

Je vous propose une ampliation de la communication de 1988 sur la fonction OAXIOOWOA, sous un angle novateur 

et rationnel. 

 

Ethymologie 

Le terme OAXIOOWOA est la résultante de deux vocables : 

OAXIOO qui signifie ‘’Matrice’’ 

WOA, WOAO qui relie à Dieu, Déesse, à l’être suprême qui peut également se présenter sous forme nature 

dyarchique 

OAXIOOWOA signifie ‘’Matrice primordiale’’ ou ‘’Matrice Créatrice’’ ou encore ‘’Matrice-Dieu-Déesse’’. 

Voici un exemple d’association incluant ‘’ OAXIOO -‘’ : 

Matrices carrées et rectangulaires : OIXIOGAA, OIXIOGAO 

Matriciel : OIXIOA 

 

 



Le Matricé   

Le Waam-Waam  pluristratifié - est ordonné selon les champs polymorphiques  entropo-néguentropiques 

pluristratifié  - Guixooexoo - en réseau. L’équilibre entre les deux types de champs assure la stabilité du 

réseau cosmogonique  (fig. 1).   

Cette ordonnance est invariante et isomère d’un point à l’autre de l’Univers. L’équilibre des champs 

s’intrique sur l’ensemble du Waam-Waam et participe notamment aux évolutions architecturales des êtres 

vivants.  

 

 

Figure 1 

 

 

 



Etude de l’équilibre de champ polymorphique 

Le champ polymorphique est isobare dans toutes les strates du Waam-Waam  assurant la cohésion du réseau 

cosmogonique.  Le système d’équations 3-polymorphe équations (fig. 2)   : 

 

 

Figure 2 

 

Les fonctions (1) et (2) sont connues d’Oemioyagaa sous le nom de ‘’fonctions Clothoïdales d’Euler’’ elles ont été 

développées par le respectable Euler   pour une  toute autre application purement mathématique.  Ceci tempère 

l’affirmation de ma  respectable et chère Sœur AYIIA 137  n’a pas décelé chez Oemioyagaa cette subtilité lorsqu’elle 

affirme en ce qui le concerne ‘’que cette loi polymorphe lui est inconnue’’. 

Dans le système d’équations 3-polymorphe ‘’n’’ représente le niveau polymorphe dans lequel  évolue une espèce 

vivante. Un facteur d’ajustement ‘’s’’ est  en fait supporté par une fonction transcendante  dont la dynamique est de 

type chaotique intégrant une indice de sensibilité aux conditions primaires du réseau considéré. Ainsi cette valeur 

change d’un être vivant à un autre. 

Fin de la première partie. La seconde partie sera consacrée à un particularisme qui concerne le  développement 

néguentropique neuronal  humain . 

Shanaavaa 

Célia-Violaine Bouchard 


