
IBOZOO UU 

 

Le concept de l'IBOZOO UU est difficile à appréhender sans le recours à 

nos WUAWAAM (mathématiques de l'espace) et nos UWUUA IAS (mathématiques 

tétravalentes) 

Ainsi par exemple pour nous, toute valeur engendre une série de 

positionnements qui lui sont intrinsèquement liés, la déclinant en divers 

états ou moments ; il en va par exemple de la notion de paire que nous ne 

considérons pas comme la simple association de 2 unités : 

 

IEN : deux 

IENE : élaboration d'une paire 

IENAE : structuration de la paire 

IENAEE : initialisation de la paire 

 

Pour la lecture de ce rapport nous vous prions de considérer qu'il faudra 

remettre en question tous les termes que nous emploierons pour notre 

description puisque les traductions filtrent malheureusement l'essence 

même de nos conceptions physiques et mathématiques. 

 

La particule IBOZOO UU, qui n'est pas une particule, est de notre point 

de vue avérée et établie, et vous avez vous-même mis à jour une partie de 

ses caractéristiques sans entrevoir la possibilité de sa modélisation. 

 

IBOZOO UU est une abstraction élémentaire cosmique définie par un 

faisceau d'axes orthogonaux ne pouvant jamais se couper entre eux et liés 

à un ensemble d'IBOZOO UU interdépendants par des relations de type 

angulaire. 

 

Il n'est pas possible de déterminer pour un même IBOZOO UU un système 

référentiel, le cadre d'interférence informationnelle est 

systématiquement modélisé par l'interaction avec un autre IBOZOO UU. 

 

Un IBOZOO UU n'occupe aucune position définie, il est sans localisation 

en tant que point donné, néanmoins les IBOZOO UU sont le composant 

primordial du WAAMWAAM (multi-cosmos) dont la nature est déca-

dimensionnelle, ils forment la matière, la masse, l’énergie, le temps, le 

rayonnement, la dynamique de tout ce qui existe et de quelque nature que 

ce soit. 

 

Les concepts géométriques de vos mathématiques sont assez éloignés des 

nôtres et nous devons apporter quelques précisions afin de vous éviter 

une certaine confusion dans nos explications, ainsi les notions d'axe, de 

point ou de droite n'ont absolument aucun sens pour nous et bien que nous 

soyons contraints d'employer ces termes, il est à savoir qu'ils ne 

conviennent pas pour décrire avec précision notre pensée. 

 

Vous considérez par exemple que "la ligne droite est le plus court chemin 

pour aller d'un point à un autre", hors de notre point de vue, ni la 

droite, ni le point n'existent ; nous interprétons ceci comme un OXOOIAE 

(chaine annulaire) d'IBOZOO UU corrélés avec un angle infinitésimal de 

rotation relatif constant interprétable dans votre géométrie comme une 

suite de points sur une droite séparés les uns des autres par une très 

petite distance, bien que les IBOZOO UU ne soient pas disposés sur une 



droite et qu'il n’y ait pas de distance de séparation entre eux, il 

s'agit donc plutôt d'une succession (bien que ce terme soit également 

inadapté) d'IBOZOO UU dont les IOAWOO se différencient systématiquement 

entre eux en terme de paramètres angulaires relatifs de telle sorte que 

l'ensemble est traduit comme une droite par la neuro-perception de 

l'observateur. 

 

Les relations de type angulaire ne sont pas, de notre définition, 

relatives à l'angle tel que vous le connaissez et que nous nommons EIDIIU 

dans notre langue ; mais nous emploierons le mot angle pour exprimer la 

notion de IOAWOO et le mot OAWOO pour exprimer l'axe, la dimension, le 

vecteur, bien que ces termes ne soient pas non plus adéquats, nous 

pourrions éventuellement les supposer comme des hyperplans de référence 

non pas seulement pour l'IBOZOO UU étudié, mais pour un autre qui lui est 

lié ; nous pouvons ainsi imaginer trois cosinus directeurs que nous 

appellerions cos W, cos X, cos Y et autant d'autres angles (W, X, Y) que 

nous définissons comme IOAWOO (corrélations dimensionnelles angulaires) 

en considérant que les angles définiront chacun les valeurs respectives 

de l'espace tridimensionnel et en postulant qu'une variation infime dans 

la valeur de ces cosinus directeurs révèle une paire liée d'IBOZOO UU. 

 

Vous devez considérez IOAWOO comme un ensemble de paramètres synchrones, 

ce terme étant lui-meme réducteur ; le caractère angulaire étant donc un 

ensemble de corrélations les définissant. 

 

IOAWOO est par conséquent "l'angle" corrélant 2 OAWOO ou paramètres 

axiaux de n IBOZOO UU interagissant. 

 

L'OAWOO (orientation dimensionnelle) n'est pas un simple paramètre et 

n'existe pas sans connexion à un autre OAWOO avec lequel il forme un 

angle élémentaire que nous appelons donc IOAWOO. 

 

Le WAAM (cosmos) dans notre conception, n'est pas un continuum espace-

temps mais un AYUU (réseau) ou ensemble discret (discontinu) de IBOZOO UU 

modélisant un UXGIIGIIAM (espace) immergé dans une trame à n dimensions 

qui subit dans sa structure des courbures multiples que nous appelons 

masses par déficit de vocabulaire dans votre langue, en considérant que 

la masse est notamment le rapport entre l'espace et le temps. 

 

IAS IBOZOO UU AIOOYEDOO : un IBOZOO seul n'existe pas. 

IBOZOO UU IEN AIOOYA : IBOZOO UU s'appréhende au minimum par paire, c'est 

l'interaction qui révèle un IBOZOO UU. 

 

L'ensemble des IBOZOO UU se différenciant entre eux par l'angle IOAWOO de 

leurs OAWOO (rayons, vecteurs) respectifs forment avec l'un des IBOZOO UU 

pris comme référence un OXOOIAEE (élaboration d'une chaîne annulaire) 

 

OXOOIAE : chaine annulaire 

OXOOIAEE : élaboration de la chaine annulaire 

OXOOIAEAE : structuration de la chaîne annulaire 

OXOOIAEAEE : initialisation ou potentiel d'états de la chaine annulaire 

 

IBOZOO UU est cependant bien plus qu'un ensemble de facteurs et 

paramètres donnant le sens exact des distances cosmiques puisqu'on peut 



également expliquer la perception du temps autrement qu'avec un 

continuum, par une série d'IBOZOO UU dont les axes sont orientés 

orthogonalement par rapport aux OAWOO impliquant des distances et pouvant 

être mesurés comme un intervalle de temps si l'inversion de ses axes est 

conformément paramétrée pour un nouveau système référentiel. 

 

Considérez que IBOZOO UU n'existe ni en tant que distance linéaire ni 

dans le temps, il est lui-meme le temps en ce sens qu'un de ses angles 

amalgamé en un produit tensoriel est la magnitude temporelle, 

l'intervalle infinitésimal de temps n'est qu'une différence d'orientation 

angulaire entre deux IBOZOO liés. 

 

IBOZOO UU n'a en réalité rien à voir avec une particule ni avec un 

quantum d'énergie selon les conceptions terrestres, et l'actuelle 

recherche de nouvelles particules par les physiciens terrestres freine 

considérablement l'avancement de votre compréhension du WAAM bien que vos 

mesures soient correctes, mis à part quelques approximations dans 

l'appréhension de certains phénomènes comme le spin dont la rotation est 

une erreur d'interprétation. 

 

Cette rotation ou spin n'est en fait que la déclinaison de IOAWOO 

correspondant à la structuration d'une chaine annulaire OXOOIAAEE 

d'IBOZOO identifiable à une contexture dont nous distinguons 2 types 

autour d'un OAWOO pour un IBOZOO de référence ; et la quantification de 

sa valeur est erronée, car s'il est exact que dans un cadre 

tridimensionnel le nombre de valeurs est fini, les définitions 

concevables du quaternion d'OAWOO que vous commentez comme spin, ne 

peuvent jamais être mesurées comme discrètes mais comme une grandeur 

continue. 

 

Envisager les particules subatomiques en tant que phénomène concentré 

dans un environnement de rayon limité, comme quantité discrète ou quantum 

d'énergie, masse au repos ou en mouvement, charge électrique, spin ou 

moment orbital en supposant par déduction la taille et la position n'est 

pas la voie à suivre, les particules n'existent pas, elles ne sont que 

l'ordonnancement d'un espace-temps ponctuel dont l'un des comportements 

est dit corpusculaire ; la base d'une sous particule est en fait un 

IBOZOO UU DUU OII (connecté) à un autre . 

 

Les phénomènes de collision ou de trajectoire sont des interprétations 

d'une physique sous-jacente régit par des IOAWOO corrélant dans une 

chaine d'IBOZOO, ce que vous nommez trajectoire est OXOOIAEE (élaboration 

de la chaîne annulaire) et ce que vous percevez comme une collision ou 

collusion est OXOOIAEAEE (initialisation de la chaine annulaire) 

 

Deux OXOOIAE (chaines annulaires) d'IBOZOO UU qui semblent différenciés 

dans un système référentiel et apparaissent à l'observateur comme 

distinctes et distantes comme par exemple 2 objets différents, peuvent en 

changeant d'axes de référence dans un autre système tridimensionnel, 

apparaitre comme un même IBOZOO UU ou objet. 

 

Parmi toutes les notions exprimées et utilisées en physique pour votre 

définition et cadrage contextuel de la particule ou fraction d'onde ; la 

moins développée, la plus abstraite et néanmoins la plus à même 



d'approcher la définition de l'IBOZOO UU est de notre point de vue la 

notion du temps qui est quadridimensionnel, fractal et discret. 

 

Un atome est une unité fractale d’espace-temps composée d'un noyau dont 

le rôle est d'assurer la limitation de quanta d'espace. 

Par compensation à cette limitation dans l’ensemble appelé structure 

atomique, des quanta d'espace sont projetés à l'extérieur du noyau que 

les électrons figurent, eux-mêmes étant une quantité de temps 

proportionnelle, donc une énergie ; les électrons, qui semblent séparés 

du noyau, ne sont en fait que l’expression spatio-temporelle des nucléons 

formant le noyau. 

Les signes opposés viennent d'une résistance d'espace et d'une résistance 

de temps, une forme d'équilibre. 

La résistance au rayonnement que connaissent bien les physiciens de 

OYAGAA n’a d’autre signification ; autrement dit, une charge électrique 

dont le signe est conventionnel, symbolise une charge de temps ou 

d'espace, c'est pour cela qu'ils sont de signes opposés, d'où un proton 

pour un électron dans tous les atomes pour assurer l'invariance. 

 

Rappelons brièvement que les physiciens de OYAGAA décrivent 2 types de 

particule : les particules dites messagères, également appelées champs de 

jauge, et les particules dites de " matière " se décomposant en deux 

familles : quarks et leptons (qui n’ont en fait aucune réalité 

matérielle). 

 

La très grande majorité des particules est constituée de quarks, c’est 

par exemple le cas du noyau atomique et il existe 2 types de combinaisons 

: les hadrons qui comportent trois quarks et les mésons qui n’en 

comportent que deux. 

 

Les particules messagères transportent l’interaction qui fait agir une 

particule sur une autre en considérant que des interactions sont 

possibles et d’autres pas. 

 

De manière simplifiée et sans développer les sous-parties, il y a 

principalement 4 interactions qui sont la gravitation, 

l’électromagnétisme, l’interaction nucléaire forte, l’interaction 

nucléaire faible et il existe par conséquent 4 familles de particules 

messagères qui sont respectivement : le graviton (particule théorique) , 

le photon, le gluon, le boson. 

 

C’est donc à partir de ces 2 catégories de particules (messagères et 

matière ) que vos physiciens ont élaboré les matrices de diffusion en 

terme d'amplitudes de probabilité impliquant caractéristiques ou 

résultats représentés sous forme de position, quantité de mouvement, etc, 

décrivant les combinaisons possibles entre les unes et les autres. 

 

L’énergie est une distribution différentielle de temps dans un 

référentiel temporel déterminé, c'est à dire un vecteur indiquant la 

direction temporelle du déplacement ou un écart d’échelle temporelle ; et 

la masse, intensité du potentiel gravitationnel ou espace occupé par une 

particule variant seulement par les chronons que cet espace absorbe, 

n’est que le reflet d’un différentiel fractal spatio-temporel, soit une 

différence d'orientation angulaire entre n IBOZOO liés, les OAWOO ou 



paramètres axiaux se corrélant en IOAWOO définissant en réalité la 

temporalité en terme de densité, de sens, et d'instant t correspondant au 

présent et exprimant toutes les caractéristiques d'une fraction d'onde ou 

particule ; le temps est donc de l'information et rien n'existe en dehors 

des phénomènes cadrés par les dimensions temporelles. 

 

L'écoulement du temps soumet les phénomènes et permet, ou non, qu'ils 

surviennent. 

 

La somme des masses des particules produites est systématiquement 

inférieure à la masse de la particule originelle ce qui explique la 

relative stabilité de l’atome, néanmoins nous pensons qu'il s’agit du 

transfert de l’information d’une fractale temporelle vers une autre de 

plus basse densité temporelle, soit une modification angulaire 

infinitésimale au sein d'un OXOOIAEE d'IBOZOO UU. 

 

La liberté asymptotique des quarks selon laquelle plus ils sont proches, 

plus leur mouvement est libre indique que moins il existe d’espace, plus 

il existe de combinaisons angulaires envisageables, vous laissant 

entrevoir ce qu'il peut en être à l'échelle dite de Planck étant donné 

que le quark est 10 puissance 17 fois plus grand que cette échelle. 

 

Le temps crée une perturbation en déplacement, soit des ondes dont 

l’activité vient de l’énergie cinétique que la déformation transmet à la 

matière dont chaque segment est le siège d’une force qui monte ou descend 

et qui tend à l’étirer au moment de la fluctuation traversée par l’onde 

que nous pourrions décrire comme une sinusoïde ou succession d’ondes 

longitudinales beaucoup plus petites se déplaçant le long et au sein de 

l’onde primaire et correspondant aux étirements et aux compressions. 

 

Il est donc possible d'envisager les ondes comme des spires de temps dont 

la particularité est que la quantité de quanta varie au cours de 

l'écoulement temporel classique (qui en réalité n'existe pas) en 

particulier à l’approche d'un extremum de l’amplitude, plus les spires de 

temps sont proches, plus le temps quantique sera grand, l’amplitude de 

l’onde modifiant notablement ce temps quantique, en particulier les 

sections de quanta superposés. 

 

Le déploiement adéquat des variations fait apparaitre une singularité que 

nous décrirons comme la concentration du temps quantique, c’est-à-dire la 

superposition des quanta de temps qui est en réalité un effet de 

diffraction spatio-temporelle, obtenu par alignement angulaire spécifique 

de IOAWOO et que nous nommons également OXOOIAEAEE (initialisation de la 

chaine annulaire) bien qu'il ne agisse nullement de collision pour ce cas 

mais de superposition donc de collusion. 

 

L’existence d’une fréquence d’apparition et de disparition de ces 

superpositions des quanta de temps que nous pouvons considérer comme des 

fenêtres temporelles rappelle le comportement d’un grand nombre de 

particules dans le cadre des amplitudes de probabilité grandissant comme 

des puissances ou saut d’échelle du calcul des perturbations en mécanique 

quantique, notez également l'analogie avec les résultats 

d’interférométrie dans l’expérience des fentes de Young où apparaissent 

des zones de concentration ondulatoire lorsque deux photons interfèrent ; 



l’entropie, synonyme d’irréversibilité temporelle, vient de ce que les 

quanta de temps sont séparés entre 2 fenêtres temporelles avec, 

toutefois, une frontière intermédiaire où les quanta ne sont ni 

superposés (fenêtres temporelles), ni séparés ; par conséquent l’entropie 

est également cyclique dès lors que cette sinusoïde est observée depuis 

un écoulement de temps beaucoup moins rapide, ce que l'OEMMI fait par 

l’intermédiaire d’une convention temporelle à son échelle. 

 

La perception physique de l'OEMMI est elle-même la source de la 

causalité. 

 

Le mouvement suffisamment rapide d’une particule, ou d’un objet, est un 

convertisseur de fractale temporelle faisant apparaître des chronons ; 

les mesures révèlent des énergies qui ne sont pas dans le même 

référentiel galiléen, une partie de l'énergie reste cachée dans la 

brièveté, le caractère probabiliste de la mécanique quantique reflète en 

fait l’écart de quanta temporel entre macroscopique et microscopique et 

la réduction du paquet d’onde lors de la mesure fournit une coordonnée 

temporelle ; la nullité d'une distance r de l’espace indique ainsi la 

superposition de quanta de temps correspondant à une très haute énergie 

non-mesurable puisque beaucoup trop brève pour l'espace-temps de vos 

instruments de mesure. 

 

Plutôt que de penser que le rayon r d'un champ électrostatique tend vers 

zéro, ou que le potentiel et la masse tendent vers l’infini, il vous 

serait profitable de considérer que le système change d’échelle et adopte 

de nouvelles lois dans la fractale considérée, la masse des particules 

n’existe pas intrinsèquement car elle équivaut partiellement à 

l’expression des valeurs fractales temporelles ; par conséquent, 

l’énergie des fractales correspondant à de très hautes densités 

temporelles reste potentielle pour une fractale inférieure donnée, sans 

déploiement dans celle-ci. 

 

Ainsi UDOADUOO (effet casimir) pour lequel à 2 pressions radiatives 

opposées est associée l'émergence de quantités appariées de masse/énergie 

de signes opposés (matérialisation de particules "symétriques"dans 

WAAMUUWAAM), s’explique par un échange entre espace (compression 

spatiale) et temps (potentiel électrostatique de l’électron). 

Ce qui est notable dans cet effet est la condition de fréquence 

harmonique relative à l’espace entre les plaques métalliques de 

l’expérience. 

 

L'énergie se compose d'une partie utile, celle qui est accessible aux 

instruments et qui s’exprime dans les phénomènes et d'une partie 

potentielle inaccessible car trop furtive depuis votre référentiel et qui 

est l'énergie du vide, ou énergie du point zéro, bien que de notre point 

de vue ces termes ne soient pas les plus appropriés à la réalité du 

phénomène puisque cette énergie est localisée à de multiples étages 

fractals. 

 

L'erreur conceptuelle serait de croire que l'énergie que vous mesurez est 

complète puisque nous vivons selon un écoulement de temps propre à notre 

système physique. Toute conservation d'énergie n'a de réalité que pour un 

système physique partiellement fermé, ainsi, dans tout système il existe 



une énergie accessible et une énergie inaccessible, cette dernière est 

donc aussi celle du vide en mécanique quantique et elle correspond à des 

fractales spatio-temporelles non perceptibles, le vide n’est par 

conséquent jamais vide et les infinis n’existent pas, tout ce que nous ne 

pouvons concevoir est la trace de fractales spatio-temporelles. 

 

La notion clé pour l'accès à l’énergie libre est le champ tournant, 

définition même du présent, qui est le lien entre les fractales, c’est-à-

dire entre densités temporelles différentes, l'appareillage consistera en 

un variateur de fréquences composant avec les harmoniques d'un 

environnement et se calant à volonté sur de nombreuses densités de temps. 

 

L'anti-matière quant à elle, n'est pas une simple symétrie de la 

causalité se traduisant par une causalité inverse, il s'agit de matière 

située dans une autre fractale temporelle et n’est qu’une face d’un même 

objet spatio-temporel ; si la rencontre de la matière avec l’antimatière 

produit une si phénoménale énergie, c’est justement parce que la matière 

est issue de l’antimatière par écart de densité de temps, c’est-à-dire de 

la non-matière qui est en fait une séquence de temps se produisant selon 

un écoulement de temps bien supérieur à celui de la matière, générant 

ainsi de l’énergie par variation fractale : la densité temporelle 

supérieure émerge dans la densité inférieure, elle se manifeste alors par 

une libération colossale d’effets énergétiques. 

 

La non-matière ou anti-matière est donc située dans une échelle 

temporelle fractale différente (densité de temps supérieure) de la 

matière, il n’y a donc pas symétrie mais variation fractale temporelle 

d’un niveau fin vers un autre qui l’est moins, l’antimatière est une 

compensation de l’entropie issue d’un écoulement temporel. 

 

La propagation d’une particule n’est donc qu’une apparence dans un 

horizon donné et moins il y a d'espace, plus il y a de temps donc 

d'information (et inversement). 

 

Nous attribuons plusieurs dimensions à UIWIO (le temps), sa perception en 

tant que flux continu n'est qu'une illusion : 

 

UIWIO : création de l'intervalle de temps, c'est le présent du temps, 

l'alignement caractéristiques des IOAWOO désignant des quanta temporels 

dans les fréquences harmoniques. 

La variation de présent est liée au caractère cyclique des événements 

quand ils reviennent à leur point initial, le présent ne dépend ni de 

UIWIOAE (structuration ou sens) ni de UIWIOE (la densité du temps) ni de 

UIWIOAEE (initialisation) il est le lien entre les 3. 

UIWIO est un nombre commun d'unités de temps entre des densités de temps 

différentes au cours d'une transformation en position d'équilibre, on 

passe d'une densité à une autre grâce à UIWIO (création présente du 

temps, permanence). 

 

UIWIOE : élaboration de l'intervalle de temps (ou densité temporelle) 

C'est la fluidité de l'écoulement du temps ou quantité relative de temps 

qui affecte le comportement de la matière et des événements, elle décrit 

leur vitesse de transformation. 



La densité du temps n'est pas linéaire mais discontinue, donc fractale, 

elle implique que les événements sont plus ou moins nombreux dans des 

quantités de temps déterminées par convention. 

En d'autres termes, dans une densité de temps D, il y a moins 

d'informations que dans une densité D+1, la densité peut être représentée 

par un axe graphique décrivant le passage d'une densité à une autre. 

C'est une quantité d'unités de temps lors d'un échange d'information ou 

d'un mouvement, elle s'entend aussi comme le nombre d'informations ou la 

quantité de mouvement possibles ou potentielles par unité de temps 

conventionnelle. 

Il faut comprendre que par exemple dans une seconde, il existe une 

quantité variable d'unités de temps, plus la densité de temps est élevée 

plus le nombre de quanta de temps est élevé. 

Toutes les densités de temps s'écoulent en même temps y compris dans le 

passé et le futur, mais à des échelles spatiales différentes, plus il y a 

de densité temporelle plus loin nous allons dans le passé et le futur. 

 

UIWIOAE : structuration de l'intervalle de temps (direction ou sens du 

temps) 

C'est une notion extremement complexe à comprendre dans son intégralité, 

nous n'en proposerons que les aspects les plus simples et 

compréhensibles. 

Il s'agit de la direction de l'écoulement du temps, c'est une séquence du 

temps sensée établir la relation entre causes et effets, de manière 

simplifiée elle aboutit à UIWIUTAA (flèche ou sens orienté du temps). 

Elle décrit la transformation apparente de la matière et des événements, 

le sens du temps n'est pas linéaire mais discontinu. 

Le sens du temps possède donc au minimum 2 directions pouvant être 

représentées par l'axe graphique d'une fonction, la mieux admise est donc 

la flèche naturelle du temps allant du passé au futur, la seconde 

direction plus difficilement envisageable va du futur vers le passé, elle 

est plus délicate à interpréter car elle se produit au-delà d'une vitesse 

d'écoulement déterminée en terme de densité. 

L'inversion ne concerne pas toutes les échelles fractales. 

 

UIWIOAEE : initialisation de l'intervalle de temps. 

Correspond à la mise en latence des caractéristiques physiques de 

l'espace-temps d'une fractale temporelle au profit d'une autre lors d'un 

basculement, ainsi qu'à l'intrication : lorsque 2 systèmes quantiques 

isolés (particule à mesurer et instrument de mesure) entrent en 

interaction, ils ne forment plus qu'un seul système décrit par une seule 

fonction d'onde qui contient l'ensemble des possibilités des 2 systèmes, 

ce sont deux espace-temps séparés qui interfèrent l'un dans l'autre pour 

former un nouvel espace-temps hybride, à mi-chemin entre microscopique et 

macroscopique. 

Si le système global se sépare à nouveau en 2 sous-systèmes qui 

s'éloignent l'un de l'autre, on ne pourra pas décrire chaque sous-système 

par une fonction d'onde indépendante, il y aura toujours une fonction 

d'onde globale pour l'ensemble des deux mais cette fonction d’onde 

particulière est temporairement indépendante d’autres fonctions d’ondes. 

 

Espérant que ce rapport vous permettra d'envisager de nouvelles pistes 

sous un angle différent, nous vous prions de bien vouloir accepter nos 

respectueuses salutations galactiques. 



 

EYAOLOOWA AOIO 343, fils de AOIO 340, en mission sur OYAGAA depuis le 11 

décembre 2013. 
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