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D’
astronomes d’Oyagaa comme étant celle d’Epsilon du Bouvier

planète orbitant autour de l’étoile secondaire
quant à eux sont originaires d’un système stellaire situé dans l’amas de Meerenaa, catalogué M 52 par les 
astronomes d’Oyagaa. L’arrivée de ces derniers dans le système Magonien remonte à 211300 années 

– Les Oskhaa ont peuplé la deuxième planète vierge orbitant autour de l’étoile principale 
inhaa. Elle fût nommée ‘’Maagoniaa’’, qui en Oskhaa signifie ‘’Nouvelle Demeure’’, Dookhaia quant à 
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vécu paisiblement durant des millénaires, passant même d’un mode de
‘’ ’’

‘’ ’’

’
’

‘’ ’ ’’

’ ‘’ ’’



’

’

au cœur de l’étoile centrale cœur ’
’

’ – ’ cœur
– –

’ cœur

cœur ’
’ ’

’

’

– ’



’

de l’étoile secondaire r l’ethnie autochtone

–

’

l’an 835 ’
d’Oyagaa

’
électromagnétiques   pulsés en code ternaire sur la fréquence de 732 THz,  en provenance d’

morphiques,  encore non catalogué par nos astrophysiciens comme porteur d’une civilisation 
maitrisant l’interaction électromagnétique connu par les scientifiques actuels de Oyagaa sous la référence Gliese 687 

’ . Nous découvrîmes alors l’existence d’un peuple intelligent, dont nous évaluâmes  par la suite  

Lors de l’entrée de notre module explorateur dans l’espace aérien de la planète 
de constater qu’un vaisseau léger type ‘’avion de combat’’ propulsé par un système mixte magnétodynamique et 

en chasse sans toutefois faire usage d’éventuelles armes de destruction en vol 



de constater  qu’aucun des êtres intelligents apparaissant sur les images transmises était doté d’organes 

en mesure d’entamer par l’
Nous venions de quantifier l’existence du peuple de celles et ceux qui nos estimés sœurs et frères 

taires en chlorure de sodium et de potassium. Or nos sœurs et frères Ummites avait depuis 
l’engagement d’E
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la mise en place d’une de 12 peuples  sous le vocable ‘’12 
Gooshaa’’. 
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d’Oyagaa

pour produire à l’infini  l’énergie dont 
conductrices des substrats nécessaires à l’élaboration de nano circuits. 

efficacement  les extracteurs  polymorphes d’énergie, ce peuple 

dans d’immenses tours. 
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suivi de l’admission en 1613 d’un 
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un plan d’évaluation et de reprise 
es descendants des migrants des dernières vagues, au travers de l’envoi d’une équipe de missionnaires composé
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’ – d’exilés Gondhaa 
Vendée,  ainsi qu’en piémont 

– ’

notre sœur  Ixaara  Aaneim, 
d’un présent de grande valeur pour les descendant –

aux mœurs tribales primitives ’

pour la Navarre royaume d’Espagne purent 
contact avec 15 descendants d’exilés sur le secteur de l’agglo l’Oaxiboo pour 
l’aide et la communication aux descendants d’exilés Dookhaia, entra en fonction. 



2408 descendants d’exilés Dookhaia manifestèrent le dé

nos frères et sœurs Ummites spécialistes travaillant à l’écoute spatiale 
électro fréquentielle   au centre d’Oboonowe, secteur de Woaroo Axaa, Ummo, captèrent une faible émission radio 

Quoiqu’incompréhensible, le signal étai
intelligente.  L’origine fût identifiée comme provenant d’un système stellaire  double héliocentrique située 

’
envoyée sur le système repéré. L’arrivée sur Terre de nos frères et sœurs Ummites  fût effective en date du 28 mars 

est de la France, près d’une urbanisation appelée Digne. 

Toutefois la gouvernance Ummoewoo ne relaya pas la nouvelle à notre fédération, ce n’est qu’en 195
qu’Ummoaelewee déclara officiellement avoir découvert la civilisation des Oemioyagaa. Quel ne fût pas 
l’étonnement de nos sœurs et frères Ummite quand nous leurs apprîmes que nous connaissions depuis longtemps 

Après un instant de stupéfaction, la réaction d’Ummoaelewee fût alors et avec justesse, de nous faire remarquer  

sous l’égide d’Ummoaelewee, 
d’Oyagaaa, ’ . L’Oaxiboo de Navarre fût quant à 

d’exilés Dookhaia.  Cette étrange lacune en matière d’informations dans un système évolué, n’est à ce jour toujo



17 descendants d’exilés, dont votre dévouée sœur Shanaavaa, ain
Oemidookhaia, participent aux missions commandées par l’Oaxiboo Dookhaia de Navarre en relation avec nos 
estimés sœurs et frères de Ummoaelewee. 
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