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L'émergence de l'OEMMI sur UMMO date d'environ 9.300.000 ans terrestres et des traces de civilisations 
antiques utilisant déjà des formes d'alphabets idéographiques sont attestées depuis une époque remontant 
à au moins 2 millions et demi d'années. 
 
Les terres volcaniques aux roches tendres et friables de UMMO ont incité nos ancêtres à façonner au fil du 
temps des constructions troglodytes ainsi que de gigantesques villes souterraines dont il subsiste de 
nombreux restes archéologiques. 
 
Dans ces époques lointaines ont coexisté divers groupes d'OEMII aux territoires bien définis, guerroyant 
continuellement et pratiquant des langues différentes pendant des millénaires. 
 
Depuis l'avènement de la première ère marquant une étape provisoire de pacification et d'unification des 
différents groupes ethniques, la politique linguistique de UMMO repose sur un monolinguisme d'État 
affirmé. 
 
Néanmoins, les divers vestiges, bâtiments et infrastructures recelant d'outils gravés, poteries, armes, 
scories, bijoux, textiles , empreintes et nombreux documents laissés par les groupes communautaires que 
constituaient nos ancêtres ont permis de mettre à jour un grand nombre de formes linguistiques anciennes 
et bien différenciées, l'équivalent de vos langues mortes. 
 
Contrairement à certaines idées répandues sur OYAGAA selon lesquelles une langue originelle unique 
pour toute l'humanité serait le point de départ de l'immense diversité des idiomes aujourd’hui répertoriés, le 
mono-génétisme de la lignée tend systématiquement vers la pluralité linguistique et c'est une 
caractéristique sociobiologique fondamentale de l'OEMMI que nous avons pu observer comme constante 
dans le développement de nombreuses AASEEOYAA. 
 
Les stimuli sensoriels que déclenchent une observation, une sensation, un objet ou une notion parviennent 
jusqu'au cortex par des voies aux innombrables ramifications constituant une sorte d'inflorescence 
neuronique (ou méta-circuit) qui est la trace neurologique de ce qui est la signification en linguistique et qui 
est fixée par une rétention mémorielle intégrant de surcroit les motricités correspondant aux gestes 
articulatoires du locuteur et les reconnaissances perceptives liées à la réception des messages par 
l'auditeur. 
 
Les dépôts mnésiques ou engrammations se constituent dans le cerveau, le long des méta-circuits, par 
des modifications de la structure labile et modulable des macromolécules d'A.R.N distinctes des 
macromolécules d'A.D.N, quasi indestructibles, qui sont le siège de la mémoire génétique. 
 



Ce sont les facultés illimitées de l'OEMMI à moduler les modes d'engrammation propres aux différents 
types de langue qu'il génère qui font de lui un élaborateur d'idiomes aussi prolifique, explorant ses propres 
capacités à créer de nouvelles grilles de lecture et d'interprétation selon les multiples contextes avec 
lesquels il est mis en relation au cours de son évolution. 
 
L'unification linguistique sur UMMO est donc le résultat d'une volonté de cohésion sociétale qui à l'époque 
où elle fut mise en œuvre était un processus totalement novateur dont la transition de stade expérimental à 
reconfiguration linguistique accomplie et globale impliqua un haut niveau d’engagement individuel et 
collectif pour devenir une façon de communiquer très pertinente tout en permettant à nos ancêtres de vivre 
une expérience émotionnelle communautaire transcendante qui devint par conséquent une des clés de son 
succès. 
 
La structuration des modes d'expression DU OI OIYOO, OIYOYOIDAA et version augmentée aboutit à une 
institutionnalisation en tant que langue unique de UMMO imposée à tous les organes officiels en l'an 1826 
de notre première ère et engendra un déclin définitif des dialectes antérieurs en quelques générations. 
 
Depuis cette époque, des mises à jour sont régulièrement effectuées au fil des découvertes notamment 
scientifiques exigeant un vocabulaire approprié et très précis. 
 
 
La pacification des différents clans d'OEMII marquant le début de la première ère entraina sur le plan 
linguistique la mise en évidence indiscutable d'un groupe prédominant représentant environ 75% de la 
population de l'époque et fragmenté en 5 dialectes apparentés qui devinrent de fait la matière première de 
ce projet d'unification prioritaire ayant pour vocation la dulcification des courants antagonistes et la 
cimentation durable de notre société en envoyant un signal fort à BUAWA BIAEI. Les 25 % restants étant 
fractionnés en 9 dialectes supplémentaires plus ou moins apparentés. 
 
Les échanges culturels antérieurs à la pacification de UMMO entre ces 5 groupes avaient déjà permis de 
pérenniser des formes rudimentaires de covalence linguistique que nous avons ensuite rationnellement 
perfectionnées pour une expression optimale de notre AADOAUGOO (logique formelle). 
 
Ces 5 groupes avaient une proportion importante de radicaux linguistiques en commun qui leur 
permettaient de se comprendre et qui furent conservés et restructurés après extraction, optimisation et 
uniformisation des signifiés. 
 
La covalence rudimentaire est le résultat d'échanges linguistiques anciens et trouve son origine dans 
l'interaction constructive entre signifiants communs dont les signifiés considérés infusibles demeurent 
relativement proches mais non-identiques ou ayant un potentiel de connectivité sémantique. 
 
Les locuteurs des groupes apparentés ont donc acquis les signifiés de ces annexes homophoniques 
appréhendées chez leurs homologues aux idiomes approchants, à l'exclusion des homonymes stricts dont 
les significations trop différentes ne pouvaient participer à l'intelligibilité et à la cohérence de la 
communication. 
 
Un ordre de priorité sémantique fut établi, prolongeant ces bases historiques naturelles et ordonnant les 
signifiés selon les codes de notre AADOAUGOO. 
 
On dénombre ainsi pour certains mots jusqu'à 8 signifiés connectés, certains concepts non répertoriés 
parmi les 5 groupes apparentés furent puisés dans les dialectes minoritaires aux signifiants différents et 
ajoutés aux signifiants standardisés permettant ainsi une participation des groupes linguistiques marginaux 
recelant de richesses lexicologiques non-négligeables. 
 
La déclinaison des signifiés opère avec la répétition immédiate du vocable. 
 
Lorsque que le vocable est présent plusieurs fois dans une phrase mais séparé par d'autres vocables, il 
conserve généralement sa signification première, nonobstant règles et exceptions spécifiques. 
 
 
 
 



Exemple avec le terme IWOA qui intègre 4 signifiés : 
 
Signifié 1 
 
IWOA : Naissance, création. 
 
Ici l'instant et la création coïncident temporellement 
 
Signifié 2 
 
IWOA : gestation, préparation 
 
Ici l'instant précède le signifié 1 
 
Signifié 3 
 
IWOA : assemblage, structuration 
 
Ici l'instant succède au signifié 1 
 
Signifié 4 
 
IWOA : immatériel, in-substantiel 
 
Ici l'instant précède le signifié 2 ou succède à tout autre signifié. 
 
YIE IWOA UGEE : La femme donne naissance à l'enfant 
 
YIE IWOA IWOA UGEE : La femme donnera naissance à l'enfant qu'elle attend. 
 
YIE IWOA IWOA IWOA UGEE : La femme élève l'enfant qu'elle a mis au monde et dont elle fut enceinte. 
 
YIE IWOA IWOA IWOA IWOA UGEE : La femme n'élève plus l'enfant dont elle fut enceinte et qu'elle a mis 
au monde. 
 
L'utilisation des signifiés 2, 3 ou 4, seuls sans répétition dans une phrase est rendue possible par 
l'adjonction d'unités suprasegmentales les différenciant du signifié 1. 
 
Signifié 2 sera ainsi prononcé ou transcrit IWOAE 
Signifié 3 sera ainsi prononcé ou transcrit IWOAAE 
Signifié 4 sera ainsi prononcé ou transcrit IWOAAEE 
 
YIE IWOAE UGEE : La femme est enceinte. 
 
YIE IWOAAE UGEE : La femme élève l'enfant. 
 
YIE IWOAAEE UGEE : La femme n'a pas d'enfant. 
 
Les signifiés secondaires se combinent également : 
 
YIE IWOAAEE IWOA UGEE : La femme n'accouche pas. 
 
YIE IWOA IWOAAEE UGEE : La femme accouche d'un enfant non-vivant. 
 
YIE IWOAE IWOAAEE UGEE : La femme est enceinte d'un enfant non-vivant (fait une fausse couche). 
 
YIE IWOA UGEE IWOAAEE : La femme qui a donné naissance à l'enfant n'est pas fertile (Post-partum). 
 
YIE IWOA UGEE IWOA IWOAAEE : Après avoir donné naissance, la femme devient stérile (a des 
problèmes de fertilité). 



 
YIE IWOAAEE IWOAAE UGEE : La femme n'élève pas l'enfant. 
 
YIE IWOAAEE IWOA UGEE IWOAE UGEE : La femme ne pouvant avoir d'enfant est (finalement) enceinte 
d'un enfant. 
 
YIE IWOAAEE IWOA UGEE IWOA UGEE : La femme stérile a (finalement) enfanté 
 
YIE IWOAAEE IWOA UGEE IWOAE UGEE IWOAAEE : La femme stérile est (finalement) enceinte d'un 
enfant et n'est (donc) pas (actuellement) fertile. 
 
(Et cetera desunt) 
 
A noter à titre indicatif que dans notre expression verbale standard les répétitions de vocables sont 
notifiées par l'emploi de phonèmes consonantiques codifiés qui permettent d'optimiser l'expression verbale 
tout en la réduisant. Nous expliciterons la codification des phonèmes consonantiques ultérieurement pour 
ne pas alourdir ce rapport. 
 
A noter que les différences de transcription des vocables dans nos documents anciens correspondent 
rarement à une utilisation de signifiés secondaires mais le plus souvent à une approximation des 
dactylographes. 
 
A noter que les doublements de voyelles ne sont pas prononcés comme des sons longs mais traités en 
tant que sons courts rythmés d'une légère percussion gutturale. 
 
En outre, le son E offre la particularité d’être prononcé différemment à chaque percussion lorsqu'il est 
doublé, triplé ou quadruplé. 
 
Exemple : EE sera prononcé "é.è" 
EEE sera prononcé "é.è.é" 
EEEE sera prononcé "é.è.é.è" 
 
Les suites de voyelles différentes ne sont pas prononcées de manière percussive, seuls les doublements le 
sont. 
 
L'ensemble des vocables ne possède pas forcément le même nombre de signifiés, ceux-ci varient de 1 à 8. 
 
WOA, principe créateur, ne possède par exemple pas de signifié secondaire, il est déjà très riche de sens 
et d'évocations incommensurables. 
 
La notion d'étymologie phonémique agglutinante active est également fondamentale dans notre langage, 
elle est l'aboutissement d'un travail de recherche prolongeant la projection spatiale de la mimique laryngée, 
énergie articulatoire primitive consistant à l'allongement des consonnes et des voyelles en une mélodie 
intonative nécessairement présente dans toute communication orale, y compris dans nombre de langues 
terrestres. 
 
L'optimisation et la codification de ces projections, associées à un sous-système covalent nous a permis 
d'obtenir des résultats participant à la stabilisation sémantique, voire même à la conformation ou 
configuration de nombreux vocables, mais il demeure cependant des irrégularités, toute langue intègre des 
exceptions. 
 
De manière simplifiée, nos premiers dactylographes ont été informés de cette particularité au cours de 
conversations durant lesquelles ils ont bénéficié d'informations complémentaires aux courriers que nous 
leur dictions. 
 
Nous fumes attristés mais non surpris de constater que des théories prétendant au décodage intégral de 
nos modes d'expression linguistiques permirent à certains de vos frères bien des années plus tard de 
s'enrichir ou de jouir de statuts privilégiés au sein d'officines revendiquant le stockage de nos documents et 
la promotion de notre culture. 
 



L'étymologie phonémique ne peut à elle seule résumer le fonctionnement de nos modes d'expression, ce 
serait en réduire le potentiel et ôter toute forme de précision, un tel système peut par ailleurs 
expérimentalement se transposer à tout langage terrestre en donnant des résultats similaires, c'est à dire 
amphibologiques, sans réelle connexion logique et soumis à l'interprétation personnelle de 
l'expérimentateur 1, immanquablement différente de celle de l'expérimentateur 2. 
 
Il n'est par conséquent pas raisonnable de penser qu'il serait possible de construire des vocables 
UMMOAOO et d'élaborer un discours cohérent au moyen de ce système de surcroit incomplètement 
théorisé car notre conceptualisation des phonèmes inclut outre le processus éthymologique, une grille de 
lecture mathématique sous-jacente associant des valeurs, des opérations et des formules dispensant une 
forme de numérisation informationnelle du champs lexical. 
 
Ainsi, le son "W" jouit d'une place particulière et intègre la notion d'infinité, ainsi que différentes 
déclinaisons du concept de zéro, de l'unité et de l'ensemble des potentialités opératoires, y compris 
suprasensibles. 
 
Il est abstraction, point d'origine, genèse, opération, unité et infini, sa combinaison avec d'autres valeurs 
phonémiques génère des lemmes linguistiques et mathématiques. 
 
Le vocable UO en est une réduction fonctionnelle opératoire qui dans une proposition module les 
opérandes grammaticaux, sémantiques, philosophiques et mathématiques qu'elle sous-tend. 
 
 
L'apprentissage de nos modes d'expressions requiert des efforts comparables à l'acquisition d'une langue 
étrangère de OYAGAA, mémorisation de nombreux vocables, compréhension et assimilation des règles 
syntaxiques et codifications statistiques, le tout agrémenté d'une nécessaire pratique régulière. 
 
Elle conserve et perfectionne pour nos UGEEYIE des caractéristiques de performance dans la perception 
spatiale, la sensibilité communicative, l'appréhension de concepts et modélisations mathématiques souvent 
propres aux locuteurs plurilingues sur OYAGAA. 
 
Complément : 
 
Sur la première répétition, 
 
YIE IWOA IWOA UGEE : La femme accouchera de l'enfant qu'elle attend. 
 
Notons : Femme/Accoucher/Gestation/Enfant 
 
Segmentons : Femme/Accoucher + Gestation/Enfant. 
 
Ici, le premier segment seul signifie "la femme accouche" ; le deuxième segment, en tenant compte que 
IWOA est répété et qu'il est deuxième signifié, correspond à "enceinte de l'enfant". 
 
Le premier segment est, par la logique, conditionné au second, l'accouchement n'est donc pas effectif, ce 
qui implique qu'il aura lieu lorsque la gestation sera terminée et c'est ce conditionnement qui place le 
premier segment dans l'avenir. 
Notez : le dernier vocable d'une série répétée indique toujours le temps présent, les autres possibilités de 
combinaisons chrono-temporelles sont déduites et énoncées en rapport au dernier élément d'une série. 
 
Par conséquent vous noterez ici la mise en forme du futur simple. 
 
Pour exprimer l'action d'accoucher au présent, il vous sera nécessaire d'inverser ces 2 premiers signifiés, 
ce qui exigera l'emploi de l'unité suprasegmentale E, comme ceci : 
 
YIE IWOAE IWOA UGEE : La femme enceinte accouche de l'enfant (dernier élément de la série : IWOA, 
indicatif présent de accoucher) 
 
 
 



Et pour exprimer l'action au passé : 
 
YIE IWOA UGEE IWOAAEE : La femme qui a donné naissance à l'enfant n'est pas fertile (Post-partum) => 
Latence de création, réinitialisation. L'accouchement a eu lieu. 
 
Il est important de considérer que IWOAAEE ne signifie pas la mort au sens premier comme vous pourriez 
l'entendre, même s'il peut y correspondre par déduction dans la formulation de certaines propositions, il est 
plus globalement à considérer comme un état lié à la création qui n'est ni la naissance, ni la gestation, ni la 
croissance. 
 
Nous considérons cet état IWOAAEE comme une latence de création qui peut tout aussi bien être la 
description de la fertilité, de la contraception, ou de la stérilité lors de son interaction avec le premier 
signifié IWOA (naissance). 
 
Conceptuellement IWOAAEE est également un module équivalent approximativement à la négation en 
linguistique terrestre. 
 
Notez que les signifiés pourvus de leurs unités suprasegmentales peuvent aussi connaître le phénomène 
des répétitions et engendrer des sous-signifiés . 
 
Ainsi : 
 
YIE IWOA UGEE IWOAAEE IWOAAEE : Après avoir donné naissance à l'enfant, la femme suit un 
traitement contraceptif. 
 
YIE IWOA UGEE IWOAAEE IWOAAEE IWOAAEE : Après avoir donné naissance à l'enfant, la femme est 
devenue stérile. 
 
Pour la proposition : 
 
YIE IWOA IWOA IWOA IWOA UGEE : La femme n'élève plus l'enfant qu'elle a éduqué (dont elle fut 
enceinte et qu'elle a mis au monde) 
 
Le dernier IWOA qui est donc signifié 4 (IWOAAEE, latence de création) interagit avec le phonème qui le 
précède, à savoir IWOA (IWOAAE, structuration), par conséquent c'est cette notion qui "retourne" à l'état 
de latence. 
 
Dans cette proposition IWOAAEE ne peut interagir avec UGEE que sous condition d'adjonction des unités 
suprasegmentales et éventuellement par l'addition de l'adjectif EDDIO NAAU qui précisera alors une 
pathologie mentale lourde de la mère. 
 
EDDIO NAAU YIE IWOA IWOA IWOA IWOAAEE UGEE : La femme psychiquement malade dorlote 
l'enfant mort dont elle a accouché et dont elle fut enceinte. 
 
En retirant les unités suprasegmentales de IWOA 4 dans la même proposition nous revenons à la 
possibilité suivante : 
 
EDDIO NAAU YIE IWOA IWOA IWOA IWOA UGEE : La femme psychiquement malade n'élève plus 
l'enfant qu'elle a éduqué (dont elle fut enceinte et qu'elle a mis au monde) 
 
Règles : Quand le quatrième signifié ne revêt pas ses unités suprasegmentales, il interagit 
systématiquement avec le phonème qui le précède. 
Quand le quatrième signifié revêt ses unités suprasegmentales, il interagit avec le phonème qu'il précède, 
sauf s'il est lui-même le dernier phonème de la proposition auquel cas il s'émancipe de l'interaction latérale 
pour devenir un état consécutif. 
 
Exemples, remarques, pistes : 
 
YIE IWOAAEE UGEE : La femme n'est pas enceinte ou n'a pas d'enfant (mais supposée potentiellement 
fertile) 



 
YIE IWOAAEE UGEE IWOAE : La femme qui n'a pas d'enfant est enceinte (la jeune fille est enceinte pour 
la première fois) 
 
YIE IWOAAEE UGEE IWOAAE UGEE : La femme qui n'a pas d'enfant élève un enfant (qui n'est donc pas 
le sien) 
 
YIE IWOAAEE UGEE UGEE : La femme qui n'a pas d'enfant a un enfant. 
 
YIE IWOAAEE UGEE UYIE : La femme qui n'a pas d'enfant a une fille. 
 
YIE IWOAAEE UGEE UGEEYIE : La femme qui n'a pas d'enfant a des enfants. 
 
YIE IWOAAEE IWOA UGEE : La femme n'accouche pas. 
 
YIE IWOAAEE IWOAAEE IWOA UGEE : La femme suit un traitement contraceptif 
 
YIE IWOAAEE IWOAAEE IWOA UGEE UGEE : La femme qui suit un traitement contraceptif a un enfant. 
 
YIE UO IWOA : La femme est fertile (potentialité naissance) 
 
YIE IWOA UGEE IWOAAEE : La femme qui a donné naissance à l'enfant n'est pas fertile (Post-partum) 
 
YIE IWOA UGEE IWOA IWOAAEE : Après avoir donné naissance, la femme devient stérile. 
 
YIE IWOA UGEE IWOA IWOAAEE IWOAAEE : Après avoir donné naissance, la femme suit un traitement 
contraceptif. 
 
La déclinaison du signifié 2 de IWOA (IWOAE, gestation) correspond, par phénomène de répétition, à 
l'évocation du niveau d'évolution d'une gestation (indications statisticomathématiques). 
 
YIE IWOAE UGEE : La femme est enceinte de l'enfant. 
 
YIE IWOAE IWOAE UGEE : La femme est à mi-parcours de sa grossesse. 
 
YIE IWOAE IWOAE IWOAE UGEE : La femme est dans son troisième trimestre de grossesse. 
 
Plus de précisions sur le stade du développement embryonnaire et fœtal impliqueront l'utilisation de 
vocables indiquant des unités de temps. 
 
Pour la proposition : 
 
YIE IWOAAEE IWOAAE UGEE : La femme n'élève plus l'enfant. 
 
Pour signifier qu'elle ne l'élève plus en raison d'une disparition, vous devrez préciser : 
 
YIE IWOAAEE IWOAAE IWOAAEE UGEE : La femme n'élève plus l'enfant disparu. 
 
AYUYISA 
 
1)AYUYISA : réseau social 
 
2)AYUYISAE : élaboration du réseau social 
 
=>AYUYISAE AYUYISAE : réseau social à demi élaboré 
 
=>AYUYISAE AYUYISAE AYUYISAE : réseau social élaboré au 2/3 
 
3)AYUYISAAE : structuration, développement du réseau social 
 



4)AYUYISAAEE : latence du réseau social 
 
=>AYUYISAAEE AYUYISAAEE : suspension du réseau social 
 
=>AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE : réseau social définitivement inopérant 
 
AASEEOYAA 
 
1)AASEEOYAA : civilisation planétaire 
 
2)AASEEOYAAE : élaboration d'une civilisation planétaire 
 
=>AASEEOYAAE AASEEOYAAE : civilisation planétaire à demi-élaborée 
 
=>AASEEOYAAE AASEEOYAAE AASEEOYAAE : civilisation planétaire élaborée au 2/3 
 
3)AASEEOYAAAE : structuration d'une civilisation planétaire 
 
4)AASEEOYAAAEE : latence d'une civilisation planétaire 
 
=>AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE : stagnation momentanée d'une civilisation planétaire 
 
=>AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE : stagnation définitive d'une civilisation 
planétaire 
 
Exemples : 
 
AASEEOYAAAEE IWOA IWOA AYUYISAE IWOAE AASEEOYAAAE : la période de latence 
civilisationnelle débouchera sur l'élaboration d'un réseau social porteur du développement de la civilisation 
 
AASEEOYAAAE UO AYUYISAE AYUYISAAE : le développement d'une civilisation planétaire est 
conditionnée par l'élaboration et la structuration d'un réseau social 
 
AASEEOYAAAE UO AYUYISA AYUYISA AYUYISA : le développement d'une civilisation planétaire est 
conditionnée par la création, l'élaboration, et la structuration (actuelle) d'un réseau social 
 
AYUYISAAEE AYUYISAAEE UO AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE : la suspension d'un réseau social 
entraine la stagnation momentanée d'une civilisation planétaire 
 
IWOAAEE AASEEOYAA : Latence civilisationnelle. 
 
AASEEOYAA IWOAAEE : tournant civilisationnel 
 
AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE UO AYUYISA AYUYISA AYUYISA AYUYISA : la stagnation 
momentanée d'une civilisation planétaire est due à l'effet de latence de la structuration d'un réseau social 
qui fut élaboré et créé. 
 
AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE UO AYUYISAAEE : la stagnation momentanée d'une civilisation 
planétaire est due à la latence du réseau social 
 
AASEEOYAAAEE AASEEOYAAAEE UO AYUYISAAEE AYUYISAAEE : la stagnation momentanée d'une 
civilisation planétaire est due à la suspension du réseau social 
 
IWOA AYUYISAAEE : concrétisation effective de la mise en latence du réseau social 
 
AYUYISAAEE AYUYISAAEE : état de suspension du réseau (transitoire), état dormant du réseau social 
 
IWOA AYUYISAAEE : opération de mise en latence du réseau, changement d'état fondamental du réseau 
social 
 



IWOA AYUYISAAEE AYUYISAAEE: opération de mise en dormance, désactivation temporaire du réseau 
social 
 
IWOA AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE : opération de mise hors service définitive du réseau 
social 
 
IWOAE AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE : gestion de l'état hors service du réseau social 
 
AYUYISAAEE AYUYISAAEE AYUYISAAEE IWOAAEE : la destruction définitive du réseau social ouvre 
une période de latence 
 
Complément inédit : 
 
Spécialisation du vocable avec le double préfixe II : 
 
Avant d'examiner d'autres vocables, nous allons poursuivre l'enrichissement sémantique de IWOA par 
l'étude du préfixe I et de son doublement. 
 
I est l'unité. 
 
L'unité n'est pas une stricte réduction au chiffre 1, elle peut comprendre un groupe, un ensemble cohérent. 
 
IWOA est un détachement de WOA, principe créateur, néanmoins, WOA est en IWOA et IWOA est en 
WOA. 
 
Le doublement du préfixe I en II permet d'entrer dans un cadre plus spécifique et spécialisé par rapport au 
préfixe initial I, le doublement II particularise le vocable, ses signifiés et sous-signifiés. 
 
Pour votre compréhension immédiate, nous vous proposons directement les signifiés munis de leurs unités 
suprasegmentales et précédés du double préfixe II : 
 
IIWOA : fécondation, insémination 
 
Le temps présent par excellence, matérialisation de la création, c'est l'instant de la fusion des gamètes 
mâle et femelle en une cellule pour reprendre l'image de la reproduction. 
 
IIWOAE : engendrer, multiplier. 
 
Correspond au principe de division cellulaire et dans un sens plus large à la multiplication d'un phénomène. 
 
Les sous-signifiés de IIWOAE peuvent par leur répétition, préciser les étapes embryonnaires ; ils induisent 
des indications statistiques supplémentaires qui sont transposables à d'autres contextes et vocables en 
tenant compte de la durée globale d'un cycle qu'il suffira de diviser en utilisant le signifié ou sous-signifié 
adéquat correspondant à la valeur recherchée et qui permettra de préciser le degré d'accomplissement du 
cycle décrit. 
 
Des unités de longueurs ou de temps peuvent également revêtir des unités suprasegmentales et le double 
préfixe pour indiquer des valeurs. 
 
Nous vous enrichirons de ces précisions lors de prochains rapports afin de pas charger exagérément la 
présente note. 
 
IIWOAAE=éduquer, élargir, agrandir 
 
IWOAAE, précédemment étudié, signifie "élever" de manière généraliste en ce sens ou il peut se résumer 
à un simple accompagnement de la croissance ; IIWOAAE est ici spécialisé vers la notion d'éducation, de 
façonnage, ce terme peut s'appliquer à d'autres domaines, IIWOAAE implique une contrainte, pour un 
élargissement ou agrandissement contrôlé, il implique la recherche d'un résultat. 
 
Exemple dans un autre contexte : 



 
ANAUGA IWOAAE=L'arbre pousse (développement sans contrainte) 
ANAUGA IIWOAAE=L'arbre est cultivé (arrosage, taille, éclaircissage etc...) 
 
IIWOAAEE : attendre, suspendre 
 
Ne pas confondre avec la gestation ou la croissance, il s'agit ici de la latence de création orientée sur un 
objectif, IIWOAAEE mettra en suspend le vocable qu'il précèdera, de manière provisoire ou plus, par une 
attente. 
 
Sous-signifiés : 
 
IIWOAAEE IIWOAAEE : attente renforcée, avoir hâte, se languir, concentrer son espérance. 
IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE : annulation, incompatibilité, impossibilité de l'objectif (mais non-définitif 
comparativement à IWOAAEE IWOAAEE IWOAAEE). 
 
Exemples : 
 
IIWOA IIWOA IWOAE UO IWOA : La fécondation, la division cellulaire, la gestation aboutissent à la 
naissance (notez l'absence des unités suprasegmentales pour les 2 premiers vocables, la simple répétition 
suffit ici) 
YIE IIWOA GEE : La femme est fécondée par l'homme. 
GEE IIWOA YIE : L'homme féconde la femme. 
IIWOA YIE UO IWOA IWOA UGEE : La fécondation de la femme aboutira à la naissance de l'enfant qu'elle 
porte. 
IIWOAE IWOA UO IIWOAE OEMII : La multiplication des naissances entraine l'essor démographique (la 
multiplication des humains) 
YIE IWOA IWOA IWOA IIWOAAE UGEE : La femme éduque l'enfant qu'elle élève dont elle fut enceinte et 
a accouché. 
YIE IWOAAE IIWOAAE UGEE : La femme élève et éduque l'enfant. 
YIE IIWOAAEE IWOAE UGEE : La femme n'élève que partiellement l'enfant. 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOAAE UGEE : La femme n'éduque que partiellement l'enfant qu'elle élève. 
(latence relative à l'éducation) 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAE UGEE : La femme ne parvient pas à éduquer l'enfant. 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAE UGEE : La femme consacre toute son énergie à éduquer son enfant. 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOAAE UGEE : La femme consacre toute son énergie à élever son enfant. 
(subvenir à ses besoins) 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAE IWOAE UGEE : La femme ne parvient pas à éduquer 
l'enfant qu'elle élève. 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOAE UGEE : La femme ne parvient pas à élever l'enfant. 
YIE IIWOAAEE IWOA UGEE : La femme songe à enfanter (latence de création orientée sur l'enfantement) 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOA : La femme désire etre fécondée (attente renforcée, désir ferme de) 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOA : La femme désire enfanter. 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOA : La femme ne parvient pas à etre fécondée (impossibilité, 
obstacle, non-définitif) 
YIE IIWOAAEE IIWOAAEE IIWOAAEE IWOA : La femme ne parvient pas à accoucher (impossibilité, 
obstacle, non-définitif) 
 
- Tout vocable, tout phonème, toute expression, tout concept est un détachement, une fraction du principe 
créateur WOA, par conséquent, la particularisation d'un mot tel que nous venons de vous le décrire est 
systématiquement habillée du double préfixe II. 
 
Nous espérons que les informations contenues dans ce rapport vous offriront un éclairage plus complet sur 
nos modes d'expression, nous vous prions de bien vouloir accepter nos humbles et sincères salutations 
galactiques. 
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