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Résumé : 

Les lettres D33-2 et D33-3 sont analysées et les contradictions sont pointées. La lettre D33-2 tente 
de « démontrer » comme le dit explicitement son auteur(e) que l’indéterminisme quantique serait 
la seule possibilité pour l’expression du libre arbitre. De nombreuses inexactitudes concernant la 
physique quantique sont faites par l’auteur(e) et on peine à trouver les preuves… La lettre D33-3 
rentre un peu plus dans les détails en racontant leur histoire concernant la découverte de ce qu’ils 
appellent le « troisième facteur de l’Homme », leurs découvertes sont schématisées et décrites. A 
la vue des indications données il est possible de définir les distances maximales censées séparées 
les atomes de kryptons des atomes d’hélium. Le point le plus important à mon sens est le suivant : 
comment l’âme, décrite comme une entité adimensionnelle, peut-elle fournir de l’énergie aux 
électrons de l’atome de krypton pour les faire changer de niveau d’énergie ? Car, si l’action de l’âme 
sur les électrons de krypton est une cause première, alors l’énergie nécessaire pour faire changer 
l’état énergétique des électrons ne peut logiquement pas être prélevée dans le corps (réaction 
chimique exothermique, absorption photon émis par cellule…) étant donné que le corps n’a pas 
encore été informée de l’intention de l’âme. 

On peut avoir différentes interprétations concernant l’origine de ces lettres, me concernant, s’il 
n’y avait pas eu les travaux de Jean-Pierre Petit je jugerai l’origine extraterrestre de ces lettres 
comme très peu plausible. Si ces lettres D33 ont bien été écrites par des extra-terrestres 
appartenant à une civilisation ayant 400 ans d’avance technologique (scientifique) sur nous je 
trouve le contenu scientifique imprécis. De plus il y a beaucoup de légèreté dans l’utilisation du 
terme « démonstration ». S’ils sont si développés je pense que l’utilité de telles lettres est multiple, 
et un de ces objectifs serait de nous tester, voir comment nous accueillons une parole de gens que 
nous considérons comme « supérieur ». Moi-même j’ai eu une lecture un peu légère de ces lettres 
D33. Chacun se fera sa propre idée, si certain on des questions ou veulent apporter des précisions 
n’hésitez pas 
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Lettre D 33-2 

Paragraphe 1. 
« C'est que dans cette merveille d'organisme que WOA a créé, ce qui est l'OEMIII, ses millions de cellules 
compliquées, la multitude de ses organes, son réseau neuronal et artériel, ce mécanisme osseux parfait, tout 
en somme : PEUT ÊTRE CONTROLÉ PAR UN SEUL IBOAYA OU (QUANTUM D'ÉNERGIE) OU PAR UN SEUL 
ÉLECTRON. Il suffit de stimuler quelques neurones du cortex cérébral avec des tensions de 0,0004 microvolts 
pour provoquer d'énormes convulsions dans tout l'organisme. » 
 

Avec ce premier paragraphe, l’objectif de l’auteur(e) est de faire passer l’idée que le corps, ses 
mouvements, l’organisme qu’il abrite (une machinerie incroyablement sophistiquée) pourrait être contrôlé 
par un seul électron ou un quantum d’énergie, et pour justifier cela il dit que si on excite une population de 
neurone situé dans le cortex (zone superficielle du cerveau) avec une très faible tension de 0,0004 
microvolts (µV) on provoque d’énormes convulsions. L’idée de l’auteur(e) est de dire que si un si petit 
voltage (0, 0004 µV) arrive à générer des convulsions corporelles chez l’humain alors un petit électron 
générant un champ électrique infiniment plus petit ne génèrera pas des convulsions incontrôlées mais 
pourrait plutôt générer des gestes et actions précises et déterminées. On va juste jouer un peu avec les 
ordres de grandeur pour se rendre compte de ce que représente 0,0004 microvolts. Donc 1 Volt = 1 000 
millivolts = 1 000 000 microvolts, donc 0,000 4 microvolts = 0,000 000 0004 Volts, c’est vraiment tout petit… 
on va retenir plutôt la comparaison suivante : 0,000 4 microvolts = 0,000 0004 millivolts. Savez-vous quel 
est le voltage généré par 1 seul neurone ? 100 millivolts ! (http://www.corpshumain.ca/Neurone.php, vous 
trouverez l’info tout aussi bien sur Wikipédia) c’est environ 250 millions de fois plus fort que la tension 
évoquée par l’auteur (même si le(s) traducteur(s) avai(en)t fait une erreur et qu’il s’agissait plutôt de 0,000 
4 millivolt ça ferait toujours une tension 250 milles fois supérieure…). Or, notre cerveau subit des variations 
électriques de l’ordre de la centaine de millivolt à l’échelle du neurone (mesurable facilement avec un 
électroencéphalogramme) et nous ne subissons pas des convulsions frénétiques à cause de ces variations 
électriques à la surface de notre cortex. On va même aller un peu plus loin.  

Il est possible de moduler l’activité du cerveau avec des tensions bien plus importantes que celles 
indiquées par l’auteur (0,0004 µV). Par exemple pour soigner les symptômes (tremblements) des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson, il est possible d’insérer des électrodes dans le cerveau (figure 1) du 
patient afin d’atteindre les noyaux subthalamiques et de les stimuler entre 2 et 3 Volts (!) (réf : 
http://www.reseau-chu.org/article/maladie-de-parkinson-traitement-de-stimulation-cerebrale-
profonde/). 

La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) est un autre moyen de stimuler le cerveau 
électriquement mais cette fois-ci de manière non invasive (pas de chirurgie pour implanter un corps 
étranger), la stimulation reste superficielle et peut aller jusqu’à 3cm de profondeur. La SMT est un outil 
utilisé pour étudier le cerveau mais est également testé pour traiter des pathologies neurologiques, les 
résultats semblent toutefois modestes (cf. références Wikipédia pour la recherche « Stimulation 
magnétique transcrânienne »). Les bobines magnétiques génèrent un champ magnétique très intense 
auquel est associé un champ électrique qui va être à l’origine de l’excitation des neurones. Toute petite 
digression, la relation entre champ magnétique et électrique a été formalisée par James Clerk Maxwell en 
1862, dans sa théorie décrivant la lumière (photon) comme une onde électromagnétique. La figure 2 
montre le dispositif SMT ainsi que le champ électrique induit par les bobines magnétiques. L’information 
qui nous intéresse dans cette figure c’est l’intensité du champ électrique qui peut atteindre jusqu’à 500 
volts/mètre. Quand on regarde la figure 3 montrant une coupe histologique d’un neurone, on se rend 
compte qu’il mesure autour de 100 micromètres de longueur, donc ce neurone ressentirait un voltage de 
50 millivolts (500 volts/mètre x 0,0001 mètre = 0,05 volts soit 50 millivolts) ce qui, encore une fois, est 

http://www.corpshumain.ca/Neurone.php
http://www.reseau-chu.org/article/maladie-de-parkinson-traitement-de-stimulation-cerebrale-profonde/
http://www.reseau-chu.org/article/maladie-de-parkinson-traitement-de-stimulation-cerebrale-profonde/
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extrêmement supérieur aux 0,0004 µV cité par l’auteur(e) or en induisant des tensions de l’ordre de 50 mV 
au niveau du cortex aucune convulsion ne sont générées…  

 
Figure 1 : Visualisation aux rayons X de la position des électrodes dans le cerveau, suivi d’une petite 
explication en anglais du dispositif de neurostimulation électrique 
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Figure 2 : Cette figure montre comment le champ électrique varie quand on modifie l’orientation de 
l’émetteur, la donnée qui nous intéresse se trouve dans l’échelle, on observe que la valeur maximale du 
champ électrique (rouge) est à 500 Volts/mètre. « Grey matter » c’est la matière grise et c’est là que se 
trouvent les neurones. « White matter », matière blanche, est le réseau de câbles qui relient les neurones. 
Pour info le CSF correspond au liquide céphalo rachidien. Référence : Phys. Med. Biol. 59 (2014) 203–218 
doi:10.1088/0031-9155/59/1/203 
 

 
Figure 3 : Coupe histologique d’un neurone. Référence : Journal of Neurophysiology 2012 Vol. 108 no. 12, 
3196-3205 DOI: 10.1152/jn.00514.2012  
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Paragraphe 2. 
« Vous voyez donc comment une particule microphysique, infiniment petite, si petite qu'à son niveau la 
dimension longueur n'a pas de sens ni de signification, EST CAPABLE DE CONTROLER TOUT UN GRAND 
CORPS. » 
 
Ok la dimension d'un électron n’a pas de réelle signification physique par contre non, le paragraphe 1 
énoncé par l’auteur(e) ne permet aucunement de « voir » les conclusions avancées. La méthode utilisée fait 
un peu penser à la technique de la suggestion utilisée en hypnose. J’avais assisté à une séance d’hypnose 
publique (l’arche, Paris) pendant laquelle l’hypnotiseur (Kévin Finel) avait dit à l’ensemble de l’auditoire que 
l’hypnose commence à influencer la partie gauche du corps avant de le pénétrer totalement. Il a ensuite 
invité une personne de l’auditoire et a commencé l’hypnose, il continuait à insister sur ce côté gauche et la 
personne s’est mis à pencher sur la gauche, et il avait lâché un « vous voyez »… après que la personne soit 
sortie de son état hypnotique, il a indiqué que cette idée que l’état hypnotique se faisait d’abord ressentir 
dans la partie gauche du corps était ni vraie, ni fausse mais simplement une suggestion présentée comme 
une vérité… Tout ça pour dire, méfiez-vous de la locution « vous voyez donc » du paragraphe 2…  
 
Paragraphe 3. 
« Il est très important, pour comprendre tout cela, de méditer sur le principe d'INDÉTERMINISME dans le 
comportement des facteurs microphysiques. Que se passerait-il par exemple si les QUANTUMS d'énergie 
étaient dominés par des lois rigides et inviolables ? » 

Effectivement, il faut bien « méditer » ce qu’est le principe d’indéterminisme, mais la 
personne ayant écrit les lettres D33 ne l’a apparemment pas assez médité. D’ailleurs le mot 
méditer est très mal choisi (volontairement peut être), un concept scientifique comme « le principe 
d’indétermination de Heisenberg » ne se médite pas, mais s’étudie de manière théorique et 
expérimentale. A mon sens, ce mot méditer invite chacun à rester sur ses acquis et simplement 
imaginer ce que pourrait être ce principe d’indétermination, il est d’ailleurs dit qu’« il est très 
important […] de méditer » cette notion. A mon sens on pourrait traduire cette phrase comme : "il 
est important que vous partiez dans votre imaginaire". Et notre imagination est orientée avec la 
question qui suit immédiatement « Que se passerait-il par exemple si les QUANTUMS d'énergie étaient 
dominés par des lois rigides et inviolables ? ». Cette question, qui n’a pas de réel sens et ne veut pas dire 
grand-chose, est censée orienter notre méditation (imagination) sur le principe d’indétermination. La 
technique utilisée ici est d’opposer l’indéterminisme quantique avec des lois rigides. Qui veut des lois 

rigides ? Personne ! On vote pour l’indéterminisme. Or, les quanta d’énergie (un quantum, des quanta) 
n’ont strictement rien à voir avec l’indéterminisme quantique. Un quantum d’énergie représente 
ni plus ni moins qu’une quantité d’énergie bien déterminée. Cette quantité d’énergie est très 
majoritairement transportée par les photons (onde électromagnétique).  

Je vais devoir faire une petite digression sur la structure de la matière. Un atome est 
composé d’un noyau entouré par un nuage d’électrons (charges électriques négatives). Dans le 
noyau il y a des protons (charges électriques positives) et des neutrons (sans charge électrique). A 
l’état fondamental, un atome est électriquement neutre donc on a toujours autant d’électrons que 
de protons. Les électrons situés en périphérie de l’atome peuvent recevoir de l’énergie en 
absorbant une particule de lumière par exemple. L’électron qui absorbe l’énergie va pouvoir 
changer de couche électronique, ce changement de configuration n’est en rien anarchique mais il 
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suit des règles extrêmement précises et déterminées. Ces règles sont décrites par la théorie des « 
orbitales atomiques ».  

La partie qui suit a été écrite pour les personnes n’ayant aucun bagage en physique de 
l’atome et peut être sautée aisément. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va utiliser une 
analogie. On pourrait comparer un atome à un hôtel. L’accueil de l’hôtel, situé au rez-de-chaussée, 
serait notre noyau, les chambres répartis sur plusieurs étages seraient les orbitales atomiques et 
enfin les clients de l’hôtel répartis dans les chambres, selon des règles précises définies par la 
direction, seraient les électrons. On pourrait imaginer que la direction de l’hôtel autorise ses clients 
à visiter les chambres situées aux étages supérieurs pour une durée bien précise et uniquement 
s’ils paient un montant précis. La procédure serait la suivante, le client voulant visiter les chambres 
des étages supérieurs irait à l’ascenseur (il n’y a pas d’escalier dans cet hôtel), il insèrerait le 
montant nécessaire sous forme de billet, attention ! L’appareil ne pouvant rendre la monnaie, il 
faut l’appoint exact. La direction aurait mis en place un système afin de contrôler le temps passé 
par le client dans les étages supérieurs. Le client devrait enfiler un harnais qui serait relié à une 
corde. Une fois arrivé à l’étage souhaité, la porte de l’ascenseur s’ouvrirait et un compte rebours 
se mettrait en route (différent pour chaque étage), le client attaché à la corde pourrait explorer 
les chambres cependant, une fois arrivé à la fin du compte à rebours la corde s’enroulerait et 
ramènerait le client dans l’ascenseur qui se fermerait et le ramènerait au premier étage. L’argent 
initialement inséré par le client serait expulsé à l’extérieur de l’hôtel… j’avoue que cet hôtel est un 
peu bizarre et je ne conseille à personne de faire un séjour dans un tel hôtel mais c’est exactement 
ce qu’il se passe dans un atome. Dans cette analogie, l’argent représente le quantum d’énergie qui 
a été nécessaire pour aller explorer les étages supérieurs et quand le client retourne à son état 
initial à savoir dans sa chambre, la somme d’argent (quantum d’énergie) utilisée pour explorer 
l’étage supérieur est alors redistribuée et est expulsée de l’hôtel. La figure 4 décrit un changement 
de configuration des électrons dans un atome d’hélium (noyau composé de 2 neutrons, 2 protons 
et le nuage électronique est composé de seulement 2 électrons). L’étage 1s est occupé par 2 
électrons, il est possible qu’un électron absorbe de l’énergie par l’intermédiaire d’un photon, 
cependant l’électron n’absorbera le photon uniquement si celui contient l’énergie exacte lui 
permettant d’atteindre l’étage 2p, si le photon contient un peu trop ou un peu moins d’énergie 
l’électron ne l’absorbera pas et restera dans son état initial, et c’est précisément pour cette raison 
que l’on dit que la matière est quantifiée. Les électrons ne peuvent explorer que des états 
énergétiques précis. Généralement, après un temps très court, l’électron retourne dans son état 
initial en émettant un photon dont les caractéristiques (fréquence) dépendent de l’énergie 
séparant les deux niveaux (c’est la base du fonctionnement des lasers). 

Pour conclure, les niveaux d’énergie que peuvent explorer les électrons au sein de la 
matière sont parfaitement quantifiés et déterminés. Pour chaque atome, nous pouvons savoir très 
précisément la quantité d’énergie qu’il peut absorber. L’indétermination quantique concerne un 
autre aspect, ce principe dit qu’il est impossible de mesurer simultanément la vitesse et la position 
d’une particule (un électron par exemple). Car si on était capable de déterminer simultanément la 
position et la vitesse d’une particule alors il serait possible de prédire sa trajectoire. Or dans 
l’interprétation standard de la physique quantique on décrit les particules, comme l’électron, avec 
une « fonction d’onde » qui permet uniquement de définir une probabilité de présence. La figure 
5 montre la probabilité de présence de l’unique électron que possède l’atome d’hydrogène et ce 
pour différent niveau d’énergie de l’électron (niveaux quantifiés). Les zones blanches, jaunes 
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indiquent une forte probabilité de présence tandis les zones noires et violettes indique une faible 
probabilité de présence. Attention subtilité en approche, concentration nécessaire. Il faut noter 
qu’une minorité de physicien (interprétation de Bohm) pense que la position et la vitesse de 
l’électron sont bien déterminées et que l’indéterminisme quantique apparent décrit par 
Heisenberg est seulement le reflet de notre incapacité à mesurer simultanément vitesse et position 
de l’électron. Des expériences sont d’ailleurs en cours pour tenter de montrer que vitesse et 
position d’un système quantique peuvent être mesurées. 

 
Figure 4 : transition électronique dans l’atome d’hélium. Pour passer dans un niveau énergétique supérieur 
l’électron a besoin d’absorber de l’énergie qui est précisément égale au gap séparant les deux niveaux. 
 

 
Figure 5 : probabilité de présence de l’unique électron de l’atome d’hydrogène décrit pour différents niveaux 
d’énergie électronique. Les variables n, m et l sont des nombres quantiques qui ne peuvent prendre que des 
valeurs entières 
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Paragraphe 4. 
« Alors le BUUAWAA (ÂME) serait incapable de les contrôler dans le cas du KRYPTON car ceci supposerait le 
viol des LOIS PHYSIQUES imposées par WOA (GÉNÉRATEUR ou DIEU). Ainsi, l'âme ne pourrait pas contrôler 
le corps humain et, logiquement notre conduite serait DÉTERMINÉE par ces lois BIOLOGIQUES. Le libre-
arbitre serait alors une fiction une illusion. Mais nous venons de démontrer que celà ne se passait pas ainsi. » 

L’auteur(e) conclu son raisonnement avec ce dernier paragraphe qui se résume à :  

Libre arbitre = principe d’indéterminisme quantique 

Cette relation directe est associée à : 

Âme  >>-contrôle->> atomes de krypton >>-contrôle->> corps 

L’âme contrôlerait notre corps grâce à l’interface matérialisée par les atomes de krypton qui étant 

régis par l’indéterminisme quantique permettrait à cette même âme d’exprimer son libre arbitre… 

l’auteur(e) réussi tout de même à utiliser le mot « démontrer » dans sa dernière phrase… là j’applaudi car 

quand on rejoue le film je me demande comment une personne issue d’une civilisation se disant de 400 ans 

en avance sur nous d’un point de vue technologique puisse parler de démonstration dans cette lettre D33-

2. 

Un schéma (figure 6A) pour que les idées soient claires. D’après la lettre D33-2, l’expression du libre 

arbitre par l’âme est rendu possible uniquement grâce à l’indéterminisme quantique qui est défini dans la 

ligne 1 de la figure 6A par le fait que la trajectoire (= position + vitesse) de l’électron n’est pas définie et ne 

peut, d’un point de vue fondamental, pas être définie. Voilà à quoi tiendrait notre libre arbitre… D’après 

cette lettre D33-2 si la trajectoire (= position + vitesse) de l’électron pouvait être déterminée comme décrit 

sur la ligne 2 de cette même figure 6A, alors notre libre arbitre ne pourrait pas s’exprimer. Dis donc ça tient 

à pas grand-chose !  

 
Figure 6A : Indéterminisme versus déterminisme quantique 

 

Il est important de préciser un point crucial en physique quantique. Il existe un lien extrêmement 

fort entre le système quantique que l’on souhaite étudier et l’appareil qui nous permet de l’étudier. Prenons 

l’exemple de l’électron dans le cas de l’interprétation standard de la physique quantique. Si aucune mesure 

n’est effectuée pour déterminer sa position alors l’électron est une onde qui emplie une certaine portion 

de l’espace autour du noyau. En effet, tant qu’aucune mesure n’est effectuée l’électron occupe tout 
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l’espace blanc schématisé à la ligne 1 de la figure 6B, quand on considère le principe d’indétermination 

comme exact il n’y a pas lieu de parler d’électron dans un état désordonné étant donné que l’électron 

occupe tout l’espace schématisé en blanc.  

 
Figure 6B : schématisation de notre interprétation, du résultat de nos calculs et finalement de la réalité du 

monde quantique grâce à nos mesures. 

 

Si on reprend notre analogie de l’hôtel (noyau = réception au rez-de-chaussée, orbitales atomiques 

= étages + chambres, électrons = clients), tant qu’on n’a pas ouvert la porte de la chambre, le client rempli 

l’ensemble de la chambre et il n’y aurait aucun sens physique à évoquer les va-et-vient (trajectoire) du client 

entre la chambre et la salle de bain. Quand on déciderait d’effectuer une mesure, on ouvrirait la porte de 

la chambre ce qui aurait pour effet immédiat de modifier l’état du client en le matérialisant dans une des 

pièces de la chambre (il remplissait tout l’appartement juste avant). On revient au cas général de la physique 

quantique, si on effectue une mesure il se passe ce qu’on appelle « l’effondrement de la fonction d’onde », 

l’électron passe d’un état ondulatoire à un état corpusculaire mais cela ne veut pas dire que l’électron 

suivait une trajectoire et que la mesure a stoppé l’électron dans son mouvement. Dans l’interprétation 

standard, l’électron occupe une zone étalée dans l’espace (comme le client dans sa chambre d’hôtel) et dès 

qu’une mesure est effectuée l’état ondulatoire de l’électron change vers un état corpusculaire. Au final, la 

mesure va induire un changement irréversible de l’état de l’électron. Cette caractéristique très particulière, 

liée à l’interprétation standard de la physique quantique, a permis de nombreux développements 

philosophiques tels que : « notre regard sur le monde l’influence directement », « si aucune mesure n’est 

effectuée (=pas d’effondrement de la fonction d’onde) le système quantique ne peut pas émerger dans 

notre réalité », « la conscience permet d’effectuer l’effondrement de la fonction d’onde, pas de conscience 
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= pas d’univers car pour que l’univers puisse émerger dans une réalité tangible il faut que la conscience 

puisse induire cet effondrement de la fonction d’onde »… Ce genre de réflexions philosophiques disparait 

quand on considère l’interprétation de Bohm (onde pilote). Dans le cadre de cette interprétation, si nous 

reprenons notre électron situé autour du noyau d’hydrogène, celui-ci est bien une particule dont la 

trajectoire (= position + vitesse) est définie, comme décrit à la ligne 2 de la figure 6A. Avec cette 

interprétation on dit adieu à l’effondrement de la fonction d’onde et à la dualité onde/corpuscule (on dit 

adieu à d’autre choses également mais ça prendrait plus de temps à décrire). 

 Au final, même si on considère que l’interprétation standard de la physique quantique est juste 

comme le laisse penser l’auteur(e), il n’y a pas lieu d’évoquer des notions telles que « électron dans un état 

désordonné », « lois ou règles microphysiques régis par le hasard ». 

Paragraphe 5. 
« Il pourrait subsister un doute après avoir lu ce rapport car nous avons affirmé que dans le monde 
MICROPHYSIQUE règne le principe d'INDÉTERMINATION ou du HASARD, mais nous ne l'avons pas 
DÉMONTRÉ. 
Ceci est dû au fait que sur la TERRE ce principe est déjà accepté en Physique Nucléaire et à un niveau 
élémentaire nous ne pouvons ajouter grand-chose à une étude dont la théorie a été acceptée par les 
Terrestres. 
L'un de vos physiciens, Werner Heisenberg formula, il y a longtemps, ce principe d'incertitude. Une telle 
théorie de Mécanique Quantique est partagée par nous sauf en ce qui concerne certaines petites erreurs de 
formulation et d'interprétation. » 

Non effectivement vous n'avez pas prouvé ce principe d'indétermination mais par contre vous nous 

avez dit qu'il était "très important" de le méditer... Encore une fois le principe d’indétermination de Werner 

Heisenberg n’a jamais été prouvé d’un point de vue théorique, il est considéré comme acquis, c’est donc 

un principe dans lequel on croit et qu’on enseigne, ce n’est pas moi qui le dit mais des spécialistes de la 

physique quantique qui ont publié un papier en 2012 dans physical review letters (figure 7). 

Figure 7 : Etude concernant le principe d’indétermination de Heisenberg 
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Comme je l’ai dit précédemment, certains physiciens (minoritaires) pensent que l’interprétation 

faite par David Bohm (Bohm, 1952) de la mécanique quantique serait plus juste que l’interprétation 

standard. Je ne vais pas la décrire en détail ici mais la théorie de Bohm, connue aussi sous le nom de théorie 

de l’onde pilote (théorie dont les bases ont été posées par Louis De Broglie, 1926), montre théoriquement 

que la trajectoire d’une particule peut être parfaitement déterminée. En effet, la particule serait guidée par 

une onde pilote qui lui serait associée, et la forme de cette onde pilote pourrait être modulée par le 

potentiel quantique. Les travaux d’Yves Couder présentent une analogie macroscopique du phénomène. Ce 

chercheur et son équipe, font vibrer un pot d’huile et déposent une goutte d’huile sur la surface, la goutte 

va alors se mettre à rebondir sur le bain d’huile et à chaque rebond la goutte va générer une onde, l’onde 

que génère la goutte à la surface va interagir avec l’onde qu’elle a généré dans le passé lors des rebonds 

précédents et cette interaction va permettre à la goutte de se mouvoir. La goutte représente la particule 

(un électron par exemple), l’onde présente à la surface du liquide correspond à l’onde pilote et enfin le 

potentiel quantique correspond à l’environnement de la goutte et de l’onde, dans ce cas précis on pourrait 

dire que le potentiel quantique est généré par les rebords du récipient. En effet, les rebords vont permettre 

à l’onde générée par la goutte de rebondir et d’interagir avec la nouvelle onde générée par le nouveau 

rebond, le passé (onde rebondie sur les bords) et le présent (onde générée par la goutte à l'instant d'après) 

interagissent ensemble pour donner le futur (direction de la goutte). Pour avoir une vue dynamique du 

processus j’invite chacun à regarder cette vidéo montrant la goutte rebondissant à la surface du liquide 

avec une description associée https://www.youtube.com/watch?v=nmC0ygr08tE ou encore celle-ci 

https://www.youtube.com/watch?v=JUI_DtzXdw4 

 

Figure 8 : Yves couder et al. J. Fluid Mech., 2011 doi:10.1017/S0022112011000176 

https://www.youtube.com/watch?v=nmC0ygr08tE
https://www.youtube.com/watch?v=JUI_DtzXdw4
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Des chercheurs sont actuellement en train de faire des expériences à l'University College of London 

(UCL) pour tenter de reconstruire les trajectoires d'atomes d'argon en se basant sur la théorie de l'onde 

pilote (+ mesure d'interaction faible) et s'ils y arrivent cela annihilerait le principe d'indéterminisme de 

Heisenberg ce qui, si on suit la logique de l'auteur(e) des lettres D33, porterait un sacré coup à notre libre 

arbitre ! Affaire à suivre. 

Pour résumé, cette lettre D33-2 est très suggestive par sa sémantique, il est difficile de trouver des 

preuves mais cela n'empêche pas l'auteur(e) d'utiliser les mots/locutions comme « démonstration », « vous 

voyez », « démontrer » ...  

Lettre D 33-3 

337 MANQUE DE PREUVES CONCERNANT L'EXISTENCE D'UNE ÂME CHEZ LES ÊTRES ORGANIQUES 
INFÉRIEURS. 

Paragraphe 6. 
"Vous pouvez observer qu'en changeant de NIVEAU, il ne s'éloigne pas du NOYAU comme le laisseraient 
entendre les textes didactiques terrestres, il MODIFIE SON ETAT (en employant une autre comparaison : 
votre position sociale ou économique) en gagnant un peu plus d'ÉNERGIE."  
 
Oui tout à fait d'accord, d'ailleurs la comparaison de l'atome avec un hôtel laisse la fausse idée que pour 
changer de niveau d’énergie l’électron a besoin de « monter d’un étage », cette comparaison servait 
surtout pour les personnes n'ayant aucune notion de physique quantique. Quand l’état énergétique d’un 
électron change, ce sont les nombres quantiques associés à cet état énergétique qui changent. 

Paragraphe 7. 
"D'autres fois notre fourmi recrachera brusquement cette eau, en mincissant énormément, c'est à dire 
qu'elle RETOURNERA À SON primitif ÉTAT QUANTIQUE, tout comme elle ferait un saut en arrière au niveau 
de son ÉTAT SOCIAL. 
Les électrons descendent aussi de NIVEAU ÉNERGÉTIQUE en cédant ou en émettant un QUANTUM ou 
PHOTONS, nous disons alors que ce corps qui contient de tels atomes émet des radiations INFRAROUGES, 
LUMIÈRE CHROMATIQUE (filaments d'une lampe) ou des radiations ultraviolettes, entre autres." 
 

Rien à redire là-dessus, nous avons schématisé le phénomène à la figure 4. Cette propriété de la nature a 
permis de créer les lasers mais également les scanner à rayons X. 

 

Paragraphe 8. 
"SOOIE 996 étudiait à ce moment-là la couronne électronique d'un atome de DIUYAA (KRYPTON) situé sur 
l'écorce du troisième ventricule sous le thalamus de la YIE GAA 1, fille de BIUUA 4535." 

 
La figure 9 indique grossièrement où se trouve la zone décrite dans le paragraphe 8. 



13 
 

 

Figure 9  

Paragraphe 9. 
"Quand un chiffre sautait dans une autre colonne, cela exprimait un SAUT IBOAAYANUUIO (quantique) à un 
autre niveau énergétique et ceci était la véritable finalité de l'étude de SOOIE 996. 
Bien que le principe puisse être attribué au hasard, ceci semblait incroyable. Les numéros de ces colonnes 
gardaient une relation de séquences, c'est à dire qu'ils semblaient être distribués harmonieusement selon 
une loi mathématique simple (fonction périodique)." 
 

Ce paragraphe 9 est, à mon sens, le plus important et il demande beaucoup d’attention de notre 
part. Le processus « de saut quantique », saut d’un état énergétique à un autre a été présenté pour l’atome 
d’hélium de manière très schématique à la figure 4. La figure 10 présente le même processus pour l’atome 
d’hydrogène qui possède 1 seul électron. Les quantités n l et m présentes dans l’équation correspondent à 
ce que l’on appelle des nombres quantiques dont les noms respectifs sont : nombre quantique principal, 
secondaire (ou azimutal) et tertiaire (ou magnétique). Pour passer de l’état (2,0,0) à l’état (2,1,0) l’unique 
électron de l’atome d’hydrogène a besoin d’un quantum d’énergie apporté par un photon. Ce qu’on 
remarque quand l’électron passe du niveau (2,0,0) au niveau (2,1,0) c’est que son étalement spatial autour 
du noyau d’hydrogène va radicalement changer. Normalement on ne parle pas d’étalement spatial de 
l’électron mais plutôt d’un étalement de la fonction d’onde de l’électron, mais ça veut dire exactement la 
même chose. 

Je tiens à attirer votre attention sur un point très important ! le hasard dont parle l’auteur ici n’a 
strictement rien à voir avec le « hasard quantique » évoqué précédemment par l’auteur(e). La figure 11.A 
illustre la découverte qu’aurait fait SOOIE 996 et que résume l’auteur(e) par « Les sauts quantiques 
(IBOAAYANUUIO) […] semblaient être distribués harmonieusement selon une loi mathématique simple 
(fonction périodique) ». Les huit électrons de valence de l’atome de krypton exploreraient ainsi différents 
états énergétiques qui induiraient, comme cela a été vu précédemment, des configurations spatiales des 
électrons totalement différentes. Pour explorer les différents états d’énergie, les électrons de l’atome de 
krypton ont besoin soit d’absorber un quantum d’énergie (monter le long de la courbe) ou bien d’en 
émettre un (descendre le long de la courbe) sous forme de photon. La forme cyclique présentée en figure 
11.A est censée représenter, si l’on en croit l’auteur(e), l’expression du libre arbitre de l’âme. La figure 11.B 
montre une variation « chaotique » entre les différents niveaux d’énergie de l’atome de krypton (celle 
observée chez les animaux d’après eux). Mais il faut bien comprendre que dans les deux cas décris figure 
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11.A et 11.B les électrons doivent recevoir et émettre des quanta d’énergie. Une question fondamentale à 
se poser : quel est l’origine de ces quanta d’énergie qui permettent aux électrons de l’atome de krypton 
d’explorer toutes ces configurations énergétiques ? Nous reviendrons sur cette question très rapidement. 

 

 

Figure 10 : La transition d’énergie de l’électron de l’atome d’hydrogène induit une modification dans la 
répartition spatiale de l’électron. 
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Figure 11 : Description de la découverte qu’aurait fait SOOIE 996, à savoir une variation cyclique entre les 
niveaux d’énergie de l’atome de krypton qui serait l’expression de notre libre arbitre. A l’inverse ces 
variations resteraient aléatoires et ne suivraient aucune fonction chez les organismes « inférieurs ». 
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Paragraphe 10. 
"Ces électrons, qui selon le principe d'incertitude devaient être situés dans leur niveau énergétique d'une 
manière désordonnée, comme les FOURMIS de notre exemple, paraissaient dépasser l'anarchie et réguler 
leur fonction probabiliste en rompant avec leur indéterminisme microphysique." 

Je suis désolé mais parler « d’électrons […] situés dans leur niveau énergétique d’une manière 
désordonnée » ne veut rien dire, à la limite la seule chose qui pourrait être extrait de cette phrase serait en 
contradiction avec ce qu’a dit l’auteur(e) précédemment. Je le rappelle encore une fois la matière est 
quantifiée en ce sens que les électrons ne peuvent explorer que des états énergétiques bien précis qui sont 
déterminés par des paramètres quantiques eux aussi bien précis (n,l,m, spin…), où se trouve le désordre la 
dedans ? Le désordre dont parle l’auteur pourrait être la trajectoire de l’électron mais comme on l’a dit 
précédemment quand on considère l’indéterminisme quantique comme réel, il est impossible de concevoir 
une quelconque trajectoire… La ligne 2 de la figure 12 pourrait résumer ce qu’essaie de dire l’auteur, le libre 
arbitre exprimé par l’âme se ferait par la violation de l’indéterminisme quantique… Mais s’il est possible de 
déterminer la trajectoire de l’électron alors l’indéterminisme quantique n’existe plus. 

 
Figure 12 : Que serait un « électron dans un état désordonné » si on considère une violation de 
l’indéterminisme quantique ?  Ligne 2 de la figure 
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Paragraphe 11. 
"Mais le jour 94 de l'année 315, se produisit une nouvelle découverte étonnante : ces mouvements 
harmonieux PRÉCÉDAIENT la conduite de la jeune fille en expérimentation ! C'est-à-dire qu'ils se produisaient 
avec une avance de 0,0000000755 uiw (autour d'un millionième de seconde) sur le reste des réactions 
neurophysiologiques de l'organisme.  

SI CES ÉLECTRONS NE SE MOUVAIENT PAS PAR HASARD, COMME D'HABITUDE, IL DEVAIT DONC EXISTER UN 

FACTEUR INDÉPENDANT QUI SOIT CAPABLE D'EXERCER UN CONTRÔLE SUR EUX." 

 

L’idée est plutôt attrayante ! l’âme (adimensionnelle) exprimerait une idée en premier lieu, cette 

idée serait ensuite transmise au corps physique (dimensionnel) par le biais des électrons de l’atome de 

krypton. Je pose la même question qu’à la fin de l’analyse du paragraphe 9, comment l’âme, décrite comme 

une entité adimensionnelle, réussi à fournir de l’énergie aux électrons de l’atome de krypton pour les faire 

changer de niveau d’énergie ? Car, si l’action de l’âme sur les électrons de krypton est une cause première, 

alors l’énergie nécessaire pour faire changer l’état énergétique des électrons ne peut logiquement pas être 

prélevée dans le corps (réaction chimique exothermique, absorption photon émis par cellule…) étant donné 

que le corps n’a pas encore été informée de l’intention de l’âme. 

Encore une fois si on considère que les électrons « se mouvaient par hasard » alors cela voudrait 

dire qu’ils suivraient une trajectoire or si on considère le principe d’indétermination quantique parler de la 

trajectoire d’une particule n’a aucun sens. 

337 DÉCOUVERTE DU BUUAWE BIAEI 

Paragraphe 12. 
"Toutes les images optiques, acoustiques, olfactives, reçues par les neurones connectés aux organes des 
sens, provenant des stimuli du monde extérieur, toutes les images emmagasinées dans la mémoire, tout le 
développement des processus mentaux qui se trouvent dans le Réseau neuronal du cortex cérébral que vous 
ne connaissez pas, appelés BIAMOAXII où se produit une réaction chimique exothermique qui, en libérant de 
la chaleur, excite l'état quantique d'un réseau d'atomes libres d'HÉLIUM." 

Normalement pour changer l’état énergétique d’un électron il faut un quantum d’énergie qui 

provient très souvent d’un photon. Cependant il est possible d’échanger un quantum d’énergie grâce aux 

phonons. Ces phonons peuvent conduire chaleur et électricité mais uniquement dans les milieux solides et 

ordonnés (cristaux). Les microtubules (figure 13) constituant la paroi de nos cellules (cytosquelette) 

proposeraient une structure avec un motif répétitif qui permettrait la transmission de phonons et donc de 

quanta thermiques. Mais bon cela reste une très grosse hypothèse et il faudrait en vérifier la véracité.  

Si ce qui est dit dans ce paragraphe est vrai alors il faudrait que les atomes d’hélium soient situés à 

proximité de cet organe inconnu car je doute fortement que l’énergie dégagée par la réaction chimique 

puisse se propager sur une grande distance, quelques millimètres. 
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Figure 13 : structure microtubule 

Paragraphe 13. 

"Il se produit alors un effet cortical de résonance entre la couronne électronique des atomes 
d'Hélium et ceux de KRYPTON (1) et celui-ci à son tour transforme le code reçu en un autre aux 
caractéristiques semblables." 

L’auteur(e) décrit avec le paragraphe 12 et 13 la transmission d’information du corps vars l’âme. 

On résume le parcours de l’information : sensations corporelles > organe inconnu dans le cerveau > chaleur 

> modification niveau énergétique des électrons de l’hélium > résonnance des électrons d’hélium avec ceux 

du krypton > électrons krypton > âme 

A ce stade il est compliqué de comprendre l’effet de résonnance évoqué par l’auteur(e) 

Paragraphe 14. 

"Les messages du KRYPTON sont reçus par des millions d'atomes d'HÉLIUM et ce en modifiant leurs 
états IBOOAYA NUIO (QUANTIQUES) pour que ceux-ci irradient un "QUANTUM" de fréquences 
inférieures à celles de la LUMIÈRE (RADIATION INFRAROUGE)."  

L’auteur décrit peut-être ce qu’il appelait dans le paragraphe précédent le phénomène de 

résonnance entre les couronnes électroniques de l’hélium et du krypton. D’ailleurs cette information peut 

représenter un indice très important. En effet, s’il y a un phénomène de résonnance cela signifie que les 
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électrons de l’hélium et du krypton échangent des quanta d’énergie qui leur permettrait de modifier 

mutuellement leurs niveaux énergétiques. Comme il est indiqué, ces échanges se feraient dans l’infrarouge 

ce qui nous donne un indice supplémentaire. En effet, la longueur d’onde d’un photon nous donne la 

distance qu’il va pouvoir parcourir dans les tissus biologiques avant d’être absorbé. Comme décrit dans la 

figure 14, la distance maximale que peut parcourir un photon dans le tissu biologique est comprise entre 

1,2 et 2,2mm si sa longueur d’onde est comprise entre 800 et 1200 nanomètres. Ceci voudrait dire que les 

millions d’atomes d’hélium se trouveraient à une distance de(s) l’atome(s) de krypton, inférieure à 2,2mm.  

 

Figure 14 : Adapté de https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01228152/document page 14, manuscrit thèse de 

Jeremy Meteau (2015) 

Il est possible de trouver dans la littérature les différents niveaux d’énergie que peuvent explorer 

les électrons de l’atome d’hélium ainsi que ceux du krypton. 

 Figure 15 : quelques transitions électroniques de l’atome de krypton induisant la génération de photon ayant 

des longueurs d’onde caractéristiques de l’infrarouge. Source J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 36, No. 1, 2007 

DOI:10.1063/1.2227036 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01228152/document
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Figure 16 : transition électronique de l’atome d’hélium. source 

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/heliumtable3.htm 

http://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/heliumtable3.htm
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La figure 15 est un extrait tiré d’une publication (Saloman, 2005) décrivant l’ensemble des transitions 

électroniques du krypton. Concernant l’isotope 84 (celui qui nous intéresse a priori), il peut explorer 525 

différentes configurations électroniques (si j’ai bien compté…). Pour ceux intéressés de regarder la 

publication il faut uniquement regarder le Kr-I qui indique que c’est l’atome de krypton non ionisé. Ensuite 

il y a Kr-II, Kr-III, Kr-IV etc… qui correspondent aux atomes de krypton ayant perdu 1, 2, 3… électrons par 

ionisation. La colonne de gauche indique la longueur d’onde émise pour la transition électronique décrite 

sur la même ligne. Je rappelle que lorsqu’un électron passe d’un niveau énergétique supérieur à un niveau 

énergétique inférieur il émet un photon dont la longueur d’onde est directement reliée à l’énergie séparant 

les deux niveaux d’énergies par la relation E = h𝜈 = hc / 𝜆 (où h = constante de Plank, 𝜈 la fréquence du 

photon, c la vitesse de la lumière et 𝜆 la longueur d’onde du photon). Les longueurs d’ondes de la colonne 

de gauche sont indiquées en angström (10-10 mètres), à noter que 1 nanomètre = 10 angströms. Les 16 

transitions (sur les 525 possibles) électroniques indiquées figure 15 induisent l’émission de photons ayant 

une longueur d’onde d’environ 1200 nm et quand on regarde la figure 14 on remarque que ces photons 

peuvent parcourir environ 2,2 millimètres dans les tissus biologiques. La figure 16 décrit les transitions 

électroniques pour l’atome d’hélium. Il faudrait étudier attentivement les transitions dans l’infrarouge de 

ces deux atomes et voir si un phénomène de résonnance est réellement possible.  

Paragraphe 15. 

"A partir de là, un autre type de neuro-organes inconnus des physiologistes terrestres, travaillent sous une 

forme semblable aux couples thermoélectriques et transforment les messages thermomodulés en impulsions 

nerveuses canalisées par un réseau de Neurones. Ces neuro-organes reçurent la dénomination phonétique 

sur Ummo de BIAEMOOXEA et étaient distribués dans les aires motrices des deux lobes frontaux, mais 

spécialement dans les aires situées derrière et sous le Grand Sillon Central." 

 

Pas grand-chose à dire, l’auteur(e) évoque des organes, situés dans le cerveau, capables de convertir de 

l’énergie thermique en énergie électrique… je souhaite simplement répéter que pour que les atomes 

d’hélium et de krypton puissent interagir entre eux il faut qu’ils se trouvent à des distances bien précises et 

plutôt petite comme on vient de le voir. 

Paragraphe 16. 

"Cette découverte mit quelques années avant d'être correctement interprétée. Les personnes étudiées 

étaient séparées par de nombreux KOOAE (1 KOOAE = 8,71 km) et on mesurait avec des XUU XAUIW USUIW 

(chronomètres isochrones de haute précision) les intervalles de temps que ces messages mettaient pour être 

reçus ou transmis. Les résultats de ces études furent encore plus fantastiques : 

- Les messages étaient reçus et transmis simultanément, quelque soit la distance où se trouvaient les deux 

personnes étudiées. 

- Pour la première fois on vérifiait que les mouvements codifiés des électrons dans de tels atomes 

correspondaient exactement à la transmission télépathique. 
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- On découvre, contrairement à ce que l'on croyait, que la transmission télépathique est reçue simultanément 

par tous les êtres humains ; même si un mécanisme subconscient se charge de bloquer, c'est à dire 

d'empêcher le passage d'un message vers des personnes à qui il n'est pas destiné. 

- même s'il n'existe pas de transmission télépathique CONSCIENTE, certaines fréquences (qu'à cette époque 

nous ne savions pas déchiffrer ou décoder) étaient reçues ou transmises simultanément à tous les hommes 

d'UMMO. De tels messages étaient emmagasinés dans ces zones de la mémoire, où, n'étant pas d'accès 

facile (sauf durant le sommeil, l'anesthésie totale, la catalepsie etc...) on les nommait BUUAWAAMIESEE OA 

(SUBCONSCIENT)." 

 

Ce que nous dis la relativité générale (et restreinte) d’Einstein c’est qu’il est normalement 

impossible de transmettre une information à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Pourquoi ? 

simplement parce que la relation de cause à effet n’est plus respectée il serait ainsi possible de recevoir une 

information avant que celle-ci soit émise… J’en vois déjà me dire, « et l’intrication quantique ? », jusqu’à 

aujourd’hui personne n’a jamais été capable de transmettre de l’information via 2 particules intriquées. 

 

Conclusion 

L’auteur(e) des lettres D33-2 et D33-3 a réussi à se contredire de manière très importante et reste très 

imprécis quand il évoque des notions de physique quantique. L’indéterminisme quantique était présenté 

nécessaire pour que le libre arbitre puisse s’exprimer, comment ? en le violant purement et simplement. 

De plus il n’est pas expliqué comment une entité adimensionnelle comme l’âme puisse induire un 

changement d’état énergétique des électrons de l’atome de krypton et ça c’est un gros problème ! un très 

gros problème. 
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