
EFFONDREMENT  ÉCONOMIQUE ET SYSTÉMIQUE
Pourquoi il n’a pas encore eu lieu.

@Il-est-temps, le 15 juin 2021 – Correction 27 juin 2021

Depuis longtemps les Oummains nous préviennent de la folie de notre modèle de 
gouvernance et des risques d'effondrement de nos civilisations. Ainsi:

D112 – 08/01/1974 : C'est seulement si de grandes strates sociales et les minorités 
intellectuelles se rebellent contre l'oppression des centres actuels de pouvoir, en 
modifiant en partie la sociodynamique des systèmes, que pourra être évité ce 
collapse. Cela suppose de grandes modifications  Nous soupçonnons que vous allez 
vivre des journées bien sombres. Je répète ce que mes frères avancèrent dans les 
dernières lettres : tolérer des régimes sociaux injustes va provoquer une réaction 
aux conséquences gravissimes .Ce n'est pas la science pure qui provoquera le 
collapse qui approche avec une forte probabilité.”

D118 – 26/04/1980 : Vous êtes gravement malades amis de la Terre; Nous assistons
impressionnés et attristés à ce qui peut être l'holocauste final du réseau social de 
la Terre.

D119 – 26/04/1980 : Nous resterons sur cet astre froid, spectateurs devant ce 
cataclysme (surgissement d'un nouveau réseau social). Nous n'avons pas d'autre 
mission et nous n'interférerons en aucune manière dans le processus.

D176 – 27/02/1983 : Des périodes historiques sombres pour l’humanité 
s’approchent. Cela n’ira pas jusqu’à provoquer la fin de l’espèce de l’Homo sapiens 
sapiens, mais vous subissez une étape régressive aux conséquences graves.

D1378 – 30/01/1988 : Notre UAA (Loi morale) nous empêche d'interférer dans le 
processus évolutif de la culture d'une autre humanité galactique. Si nous le faisions, 
nous pourrions provoquer de terribles distorsions dans votre Réseau Social. Un 
ensemble de connaissances ne peut être assimilé brutalement.

Pour analyser ce qui suit, il est également important de bien comprendre ce qu'ils nous 
disent dans la  lettre D119 du 26/04/1980   « Ne pensez pas qu’il soit possible de prédire, 
même avec nos moyens informatiques, certains processus sociaux et économiques du futur
dus précisément à l’incidence aléatoire des réactions endocrines sauvages de quelques 
éléments importants du réseau social»
A l'évidence, aucune puissance informatique ne peut prévoir le futur avec une probabilité 
de 100% . Il peut toujours y avoir des événements aléatoires qui ne peuvent pas être inclus 
dans un modèle de prévision. Nous voulons faire comprendre qu'au moins 3 événements 
ont perturbé les prévisions statistiques: le virus apparu en Chine fin 2019 et sa propagation,
la réaction bien que justifiée, des Banques Centrales (émission monétaire sans limite, en 
dehors de toute logique économique de base, de leurs Statuts et des Traités) , le décès du 
Prince Philip.



A partir de 2015, des informations plus précises 
nous parviennent  par le canal tweeter

Le 24 mai 2015 nous recevons cette alerte: « Effondrement de l'économie globale entre 
2019 et 2022. Guerre civile mondialisée.»

Le 28 mai 2015 « les probabilités de survenue de l'effondrement économique sont de 8% 
avant juillet 2019, de 50% avant avril 2021 et de 92% avant décembre 2022 »

Notons que leurs premières prévisions sont très larges, entre juillet 2019 et une date 
postérieure à 2022, sans plus de précision.

Le 05 juin 2015  « Avant de finalement fermer ce canal [canal O6] nous allons accéder à 
votre requête et vous donner un moyen d'obtenir l'aide de BOUAWA BIAEII, pas pour 
conjurer les inévitables date limites qui approchent, mais pour en minimiser les 
conséquences en vous procurant l'inspiration et la synergie dont vous avez besoin pour 
aller de l'avant malgré l'adversité. »

Le 08 juin 2015:  « Il n’y aura pas de guerre atomique globale. Nous vous le garantissons. 
Nous pouvons seulement amortir les conséquences des erreurs que vous commettez au 
niveau mondial. Nous devons vous laisser commettre ces erreurs. Commettre des erreurs 
est l’unique manière efficace pour apprendre. 

Le 21 novembre 2015 en réponse à une question « Malheureusement toutes nos analyses 
prédictives confirment de sévères émeutes urbaines globales dans 5 à 6 ans, causant ou 
finalisant l'effondrement économique. »

Le 16 décembre 2016, une des informations principales apparaît  dans un changement de
légende d’avatar et  précise la date d’avril 2021: «Deux factions de l'Élite se disputent, 
l'une planifie le collapse pour le plus tôt possible, l'autre pour avril 2021. Ce n'est plus une 
prévision mais un programme (calendrier). (en anglais: "This is no more forecast but 
schedule") »

Le 30 octobre 2017, cette précision  « Les dirigeants décrépits de la moitié court-termiste 
tentent de provoquer des affrontements sociaux à tout prix. 2019-03 (08%), 2021-01 (92%),
2021-04 (Plan) ».

Le 6 août 2019 « Nous craignons que les protestations de la France et de Hong Kong ne 
s'étendent et n'affectent le ralentissement économique mondial bien au-delà des 
intentions des banques centrales. Les risques d'effondrement à court terme dépassent 
maintenant 16 % (2019/9). Le BREXIT devrait constituer un contrepoids positif à cet 
égard. »



Le 1 er septembre 2019, précisions sur ces deux groupes : « Un premier groupe de vieux 
amis fait la promotion des guerres sous couvert de philanthropie pacifiste.
https://twitter.com/zbig/following
Ils se cachent souvent à la vue de tous. 
https://www.cityrealty.com/nyc/battery-park-city/riverhouse-1-rockefeller-park-1-river-
terrace/review/31161
L'autre groupe de banquiers de l'ombre agit pour un profit maximum sans se soucier des 
victimes.»

Le 26 novembre 2019 (daté du 11 novembre) est reçu pour la première fois une prévision 
sous forme graphique concernant le collapse: trois autres suivront

« Probabilités d'un krach économique et systémique [11 nov. 2019] .Les résultats 
proviennent d'un modèle à 51 paramètres interdépendants.  La simulation complète est un
ensemble de 102 scénarios. Chaque scénario initialise les paramètres avec leurs valeurs 
respectives : un paramètre spécifique est obligé d'augmenter ou de diminuer 
progressivement, sur toute sa plage, pendant toute la durée du scénario, tandis que tous 
les autres sont laissés libres de s'ajuster au fil du temps: pas de 7 jours, jusqu’à 250 pas 

Les probabilités, pour chaque abscisse de temps, sont agrégées sur l’ensemble des 
scénarios.

Le scénario le plus optimiste se termine après 95 semaines (6 septembre 2021), le plus 
pessimiste dure 54 semaines (23 novembre 2020), l'estimation moyenne de l'échéance de 
l‘effondrement est de 79 semaines (17 mai 2021)

Les deux clans s'accordent désormais principalement sur une même date butoir, fixée au 
16 avril 2021. »

Le 12 février 2020, deuxième présentation des probabilités d’effondrement sous forme 
graphique
«  … le scénario le plus optimiste se termine après 80 semaines (15 août 2021), le plus 
pessimiste dure 48 semaines (3 janvier 2021)

https://twitter.com/zbig/following
https://www.cityrealty.com/nyc/battery-park-city/riverhouse-1-rockefeller-park-1-river-terrace/review/31161
https://www.cityrealty.com/nyc/battery-park-city/riverhouse-1-rockefeller-park-1-river-terrace/review/31161


L'estimation moyenne de l'échéance de l‘effondrement est de 64 semaines (25 avril 
2021) »

Le 25 mars 2020 le tweet revient en partie sur un tweet précédent, concernant l'évolution 
du virus. La date moyenne du collapse est rapprochée de 11 semaine 

« Il n'y a pas encore de preuve concluante que le CoViD-19 a été planifié par l’Élite, mais il 
est évident qu'ils en profitent 

« En date du 23 mars 2020 , le scénario le plus optimiste se termine après 58 semaines, le 
plus pessimiste dure 45 semaines, l'estimation moyenne de l'échéance de l‘effondrement 
est de 53 semaines

Le Co-Virus identifié en décembre 2019 se propage bien au-delà de nos attentes. Bien qu'il 
ait rapidement muté pour expulser ses insertions de VIH, il ne s'est pas stabilisé en une 
variante proche de la souche originale du HCoV. Cela ne correspond pas au cas observé sur 
les échantillons dans nos installations.

Nous n'avons pas encore de preuve mais nous soupçonnons fortement que d'autres 
souches ont été délibérément pulvérisées lors de rassemblements spirituels et 
d'événements sportifs, ciblant des populations spécifiques. Nous en sommes presque sûrs 
pour l'Iran.

Les cas européens sont également très difficiles à expliquer par la seule contagion 
naturelle. Les souches en circulation mutent et se recombinent d’une manière constante. 
Les gens peuvent être infectés par plusieurs souches qui submergent leur système 
immunitaire. Cela peut difficilement s'expliquer par un processus naturel auto-entretenu. 
Soit de nouvelles souches sont pulvérisées par des bioterroristes qui restent cachés, soit 
l'évolution instable du virus est contrôlée par le BOOAEII BIAEII. Nous avons tendance à 
privilégier la première explication. »

Le 5 juillet 2020 nous recevons la dernière prévision sous forme graphique
« Risques d'un crash économique et systémique (29 juin 2020)

Le scénario le plus optimiste se termine après 45 semaines (10 mai 2021), le plus 
pessimiste dure 35 semaines (1 er mars 2021). L'estimation moyenne de l'échéance de 
l'effondrement est de 39 semaines (29 mars 2021).

Les échantillons de données collectés pendant les 6 derniers mois n'obéissent pas 
complètement aux règles déduites à partir des données utilisées pour alimenter notre 
modèle. Les estimations actuelles ont une large marge d'erreur (8 à 14     %). Cependant, 
nous les transmettons sans réalignement.

En ce qui concerne la mise en circulation du virus, toutes nos recherches sont en faveur 
d'une origine accidentelle.

La première réaction à cet événement, quand la Chine a daigné le reporter fin 2019, était 
de craindre une pandémie globale avec des millions de morts si on s'en référait à la 
virulence observée pendant les premières semaines de sa propagation. Beaucoup de 



soldats Européens et Américains, présents en Asie, furent infectés, devenus sensibles par 
une vaccination antérieure contre la grippe laquelle incluait une autre souche commune de
coronavirus qui a trompé leur système immunitaire.

Ces soldats sont devenus de super-propagateurs, avec peu de symptômes. En participant 
régulièrement à des événements sportifs ou à des rassemblements religieux dans des 
communautés liées aux églises Protestantes, ils ont propagé le virus autour d'eux. 
Beaucoup d'unités basées en Europe furent ainsi infectées.

Les plans d'urgence développés par l'OMS, qui étaient déjà prêts et qui avaient été révisés 
récemment dans le cadre d'un exercice global, furent mis en application. Il devint vite 
évident que le taux de létalité était en forte décroissance, même si le taux de contagion 
restait élevé. Cependant, les plans de confinement des populations furent maintenus, car 
cela constituait une opportunité inespérée pour une prise de contrôle au niveau social et 
économique. L'arrêt brutal et concerté de l'économie mondiale rendit possible le fait de 
procéder à des injections massives de liquidités par les banques centrales. Les plans 
d'origine qui auraient requis la faillite à court-terme d'une grande banque pour justifier 
cela, ont été révisés. Cette étape passée, les tensions sociales, apaisées pendant le 
confinement, ont été rapidement relancées par la réactivation de mouvements de 
protestation mondiaux. Ces tensions sociales et la violence qu'elles génèrent sont un 
prérequis essentiel pour le plan d'effondrement mondial qui est, plus que jamais, 
d'actualité. »

Graphique récapitulatif des prévisions d'effondrement annoncés les 11 novembre 2019, 
03 février 2020, 23 mars 2020, 29 juin 2020. 

Le 12 octobre, sans support graphique, nos amis rapprochent les dates limites estimées 
du crash économique et systémique : 
« La plus pessimiste : 4 janvier 2021 
La plus optimiste : 12 avril 2021 
Médiane  : 15 février 2021 »

https://www.ummowiki.fr/index.php/Fichier:Comparatifs_prob_-_effondrement-OAY-4.jpg


Le 28 octobre les dates critiques reculent un peu : « Prévisions limites du crash 
économique et social updaté au 12 novembre 2020
Les plus pessimistes: 27 janvier  2021 
Les plus optimistes: 2 mai 2021 
Médian : 6 mars 2021 »

Ainsi,  l'extrême de la prévision pessimiste atteint 100% le 27 janvier 2021, tandis que la 
zone médiane reste entre 56% et 71% et la prévision la plus optimiste ne donne qu'une 
probabilité de 37%. pour cette date.

Le 22 novembre 2020, le message est angoissant et nous amène à penser que 
l'effondrement est très proche (nous pouvons penser que les litiges sur les élections US 
ont pu créer un risque fort de guerre civile ou de putsch militaire):   « Ce sera notre 
dernier message de conseil concernant l'événement qui se déroule et qui culminera dans 
les semaines à venir. Ne pensez plus en terme de mois, mais au niveau de quelques 
semaines, voire quelques jours.
Sous prétexte de ne pas éliminer complètement les fêtes de fin d'année, il y aura bientôt 
une dernière occasion, à peu près la même dans la plupart des pays occidentaux, de lever 
certaines restrictions sur les voyages et le regroupement familial. Ceci est bien entendu 
principalement dicté par l'énorme résultat économique associé à ces événements.

Nous vous invitons à profiter de cette dernière fenêtre horaire pour déménager, 
définitivement, dans un lieu de résidence éloigné de grand centre urbain.

Faites le plein de nourriture pour 40 jours: eau potable, nourriture non périssable et 
durable.

ATTENDEZ PAISIBLEMENT.

Pour ceux qui n'ont pas de solution de résidence adaptée, nous vous recommandons de 
louer un logement dans une zone habituellement consacrée aux vacances d'été. Vous 
devriez en trouver un assez facilement.

Pour ceux qui doivent travailler et peuvent le faire à distance via Internet, faites-le.

Pour les autres, pesez les avantages et les inconvénients de quitter votre emploi, sachant 
qu'à moins d'être dans une industrie liée à la sécurité publique, votre emploi ne survivra 
probablement pas au choc qui suivra.

Enfin, à ceux qui se demandent encore pourquoi une élite perverse voudrait autant nuire à 
l'humanité, nous pouvons simplement répondre avec le même terme exact utilisé par les 
membres les plus âgés:

SADISFACTION »

Le 2 janvier 2021  nous recevons un message plus généraliste (extraits): « Quoi que vous 
ayez à affronter cette année, vous avez désormais toutes les clés pour rechercher, 
comprendre et prévenir par vous-même. Notre objectif n'est pas de vous sauver du krach 
économique, mais de vous faire savoir que, même si elle est organisée à des fins cachées, 



une discontinuité est cependant absolument nécessaire. Qu'elle vous conduise ou non vers
un monde meilleur, c'est à vous de décider, éventuellement avec l'aide de quelques amis. 
Restez en sécurité et ne répondez pas aux provocations.
…/...

La collecte et le traitement des données du réseau numérique ne sont pas contraires au 
principe de non-intervention. Ce le serait d'injecter des données déformées dans ce réseau 
pour influencer les processus existants, sauf pour éviter un quelconque préjudice. Nous 
voulons qu'ils sachent que nous savons. Nous voulons qu'ils sachent que nous pouvons.

Ce dernier paragraphe fait référence aux événements de fin novembre et  décembre 
2020: le piratage de SolarWinds, qui a ciblé le gouvernement américain, ses agences 
fédérales et plusieurs autres entreprises privées, semble, avec du recul, être le fait de nos 
amis. Mais ceci est une autre histoire qui ne fait sans doute que commencer. 

Le 20 février nous recevons cette précision importante qui explique que la date du 16 
avril (accord entre les deux « groupes »)  risque d'être reportée : « Le plus important 
instigateur du projet est en train de mourir lentement, et il n'aura probablement pas le 
temps de fêter son prochain anniversaire. Cependant, il s'est récemment déclaré satisfait 
des événements de l'année passée en déclarant que maintenant "je vais joyeusement en 
enfer", ce en quoi il ne croit pas de toute façon. »

Nous comprenons que le principal instigateur de ce groupe est donc Philip d’Édimbourg

Le 21 février c'est à nouveau la confirmation et la justification du risque d'erreurs dans 
les dates du collapse :  « Les statistiques ne peuvent plus être exactes car les règles du 
marché sont désormais adaptées et modifiées par les banques centrales. Sauf troubles 
graves dans les villes clés, elles décideront de l'heure exacte. Toutes les variables 
économiques sont déjà hors limites, selon tous nos modèles pré-épidémiques. »
 Et : «À notre connaissance, l'accord sur la date limite du 16 avril est toujours en vigueur. 
Toutefois, en cas de décès antérieur du doyen, cette date pourrait être reportée afin de 
célébrer les derniers honneurs officiels qui lui sont dus, devant un peuple soumis et 
ignorant. »

Le 18 mars  nos amis maintiennent que « Cela se produira soudainement, alors que 
personne ne s'y attend. Puis, en l'espace d'une semaine, tout s'écroulera pour ceux qui 
n'avaient pas anticipé. »



Suite au décès du Duc d’Édimbourg (Philip) le 9 avril, et comme signalé dans le tweet du 
21/02, la date du 16 avril est donc reportée : «afin de célébrer les derniers honneurs 
officiels qui lui sont dus, devant un peuple soumis et ignorant. 

Le 13 avril « Deux nouveaux membres doivent être intronisés au conseil le 26 mai 2021, en 
remplacement des membres dirigeants récemment décédés. A partir des funérailles, les 38
membres dirigeants restants offriront chacun une journée de deuil silencieuse jusqu'au 
jour de cette cérémonie. »
=> le déclenchement de l'effondrement est donc reporté après le 26 mai 

Le 3 juin 2021, nous recevons ce dernier tweet  concernant cette analyse chronologique 
« Samuel R. "Rob" Walton a été désigné comme le Premier StepFather (Beau-Père). Il 
décidera du chemin, il décidera du rythme »   (Walton est un héritier de la fortune de 
Walmart et son président)

Nous avons vu que ce collapse a été reporté par l’élite qui le souhaite (en particulier les 
tenants du Forum Économique Mondial et de l’application stricte et rapide de l’Agenda 
2030 de l’ONU) pour trois motifs difficilement prévisibles par nos amis: la COVID 19, 
l’argent gratuit des Banques Centrales et la soumission des différentes populations, 
tétanisées par la brutalité des ordres et la peur instillée chaque jour par les média. 

Le déclenchement de ce collapse est cependant toujours d'actualité. La décision semble 
donc être aujourd’hui dans les mains d'un seul homme et sera sans doute reportée tant 
que les Banques Centrales financent l’économie et la spéculation par création monétaire.
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