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W1 Dernière Modification: 02/05/2021 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OAXIIBOO
Date : De 06/2012 au 05/07/2015

Destinataires : (public) internautes puis (privé) utilisateurs de twitter acceptés par Oaxiiboo6
(compte créé en juin 2012, privatisé en décembre 2014, puis détruit en juillet 2015)

Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.
Notes : Ce document est une compilation des messages envoyés sur twitter par

l'utilisateur OAXIIBOO 6 (colonne du milieu), ainsi que les questions posées par
les internautes (première colonne). Les tweets étant en français, en anglais
et en espagnol, une traduction et parfois quelques explications sont fournies dans
la troisième colonne. Les tweets originaux d'OAXIIBOO 6 sont
dans la colonne du milieu. Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec
leur taille d'origine, dans une autre fenêtre.

(W1-banner)

(W1-account)

OAXIIBOO 6
(https://twitter.com/oaxiiboo6)

Compte créée en Juin 2012. 
Compte effacé en Juillet 2015.

UMMOAELEWE OAE OYAGAAEWAEN
INAYUYISAA OEMMII /
惑星UMMOからの代表団に、地球上の探
検家のマイクログループ / 
1011010111 100101 101000100111 -
110101111110 0100111 ?

Traduction proposée de la phrase Oummaine:  
"Petit réseau d'OEMMII envoyés par
OUMMOAELEWE, intégré sur la planète Terre"

Traduction du Japonais (Traduction automatique
Google) 
"La délégation de la planète UMMO, Micro groupe
d'explorateurs de la Terre"

Série de chiffres qu'on retrouve dans les D21 et D89
(noter le point d'interrogation supplémentaire)
Voir tweet O6-113

N° Questions repérées Réponses d'OAXIIBOO
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

O6-
1

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 5 août 2012 

You, people on Earth, have made a new step
forward. We, people out of Earth, share your
Emotion. A welcome gift will follow. @MarsCuriosity.

Vous, gens de la Terre, avez fait un
nouveau pas en avant. Nous, gens d’en
dehors de la Terre, partageons votre
émotion. Un cadeau de bienvenue suivra.

O6-
2

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 13 août 2012 

@NASAJPL : Curiosity might be an Opportunity to
awaken your Spirit. @MarsCuriosity

Curiosity pourrait être l’occasion d’éveiller
votre Esprit

Cette phrase contient bien sûr un jeu de
mots composé avec les noms des trois
sondes marsiennes de la Nasa: Curiosity,
Opportunity et Spirit.

O6-
3

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 26 août 2012 

Neil Armstrong will be recorded forever in your
History as Christophorus Columbus is. We feel sorry
he didn't see mankind stepping on Mars.

Neil Armstrong sera à jamais enregistré
dans votre histoire comme l’est Christophe
Colomb. Nous sommes désolés qu'il n'ait
pas vu l'humanité marcher sur Mars.

O6-
4

Bob Richards @Bob_Richards · 15 fév.
2013 

"Every surviving civilization is obliged to
become spacefaring…for the most
practical reason imaginable: staying
alive." -Carl Sagan

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@Bob_Richards Finding neighbors?

Q: "Chaque civilisation survivante est tenu
de devenir puissance spatiale … pour la
raison la plus pratique imaginable : rester
en vie." Carl Sagan. 

R: Trouver des voisins?
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O6-
5

Curiosity Rover @MarsCuriosity  · 18
mars 2013 

Water, water everywhere, but not a drop
to drink. More evidence of H2O-bearing
minerals in rocks [gallery]
https://www.jpl.nasa.gov/…

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 18 mars 2013 

@MarsCuriosity 
Where streams can flow 
where the ice can melt 
seeds of Life can grow 
and on Mars they dwelt

Q: De l'eau, de l'eau partout, mais pas une
goutte à boire. 
D'autres preuves de la présence de
minéraux contenant de l'H2O dans les
roches.

Le lien pointe vers un article de la Nasa
expliquant que le rover Curiosity a trouvé
des traces d'eau dans des minéraux sur
Mars.

R: Où des fleuves peuvent couler, 
où la glace peut fondre, 
des graines de Vie peuvent se développer 
et sur Mars elles insistent.

O6-
6

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 21 juin 2013 

Could I suggest you to aim also at Wolf 424? You
should more probably get an answer, 7 years sooner.
http://www.space.com/… via @SPACEdotcom

Puis-je vous suggérer de viser aussi Wolf
424? Vous obtiendriez probablement une
réponse 7 ans plus tôt

Le lien pointe vers un article de space.com
expliquant qu'une nouvelle campagne
d'envois de messages radios de la Terre à
destination des Extraterrestres va être
tenté en direction de Gliese 526.

O6-
7

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 août 2013 

There will be neither rest nor tranquility on Earth until
the Alien is granted citizenship rights. Deep respect
for your brother #MLK Jr.

Il n’y aura jamais de repos ou de
tranquillité sur Terre tant que les
Extraterrestres ne disposeront pas des
droits de citoyenneté. Un profond respect
pour votre frère MLK Jr. 

MLK = Martin Luther King.
Cette phrase est en fait reprise du célèbre
discours "I have a dream" de Martin Luther
King : "There will be neither rest nor
tranquility in America until the Negro is
granted his citizenship rights." où
"Amérique" a été remplacé par "Terre", et
"négro" par "extraterrestres".

O6-
8

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 11 nov. 2013 

Right over #Tacloban after #Typhoon #Haiyan. I feel
too much sorrow to see people dying. I wish we
could help now but we must keep watching.

Le typhon Tacloban Juste après le
Typhoon Haiyan. J’ai trop de peine de voir
des gens mourir. Je souhaite que nous
puissions aider maintenant mais nous
devons continuer à observer

O6-
9

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 23 nov. 2013 

Lee H. Oswald did NOT kill John F. #Kennedy by
shooting him with a gun. This is a fact. Then who
did? Ask yourself this question: Cui bono?

Lee H. Oswald n’a PAS tué John F.
Kennedy en lui tirant dessus avec une
arme. C’est un fait. Alors, qui ? Posez-
vous la question : à qui profite le crime ?

O6-
10

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 6 déc. 2013 

OEMI OOLGA OEMMII OYAEN AXIWAAM #Madiba
BOOAWA OOIWIA ENGAAM 
A man among the men, like a star in the sky
#Madiba's soul is now free to fly

A propos de la mort de Nelson Mendela le
5 décembre 2013 (la phonétique
oummaine est anglaise). La phrase
anglaise est la traduction de la phrase
oummaine, et il s'agit d'une des rares
traductions de phrase oummaine
complète. 

Un homme entre les hommes, comme une
étoile dans le ciel, l’âme de Madiba est
maintenant libre de voler.

O6-
11

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 14 déc. 2013 

We are no more on the Moon to welcome #ChangE3.
Moon belongs now to OYAGAAOEMMII. Still hope
that space conquest can draw nations together.

Nous ne sommes plus sur la Lune pour
accueillir ChangE3. La Lune appartient
maintenant aux hommes de la Terre. Nous
espérons toujours que la conquête
spatiale puisse regrouper les nations.

O6-
12

Dei-98 @elummita · 30 déc. 2013 

De nosotros, los ummitas, no deben
hablan nunca porque no tenemos
aspecto humanoide :-( #CuartoMilenio

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@elummita El aspecto externo de los UMMOOEMMII
es 93.4% parecido al de los OYAGAAOEMMII.
Vestidos con ropa no hay diferencia a simple vista

Q: De nous, les oummains, on ne devrait
jamais parler parce que nous avons une
apparence humaine :-( 

R: L’aspect externe des UMMOOEMMII
est à 93,4% similaire aux
OYAGAAOEMMII. Habillés, il n’y a aucune
différence à première vue.
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O6-
13

elisasegal @elisasegal · 15 janv. 2014 

La Advertencia - Andromedanos y
UMMO - Castellano:
http://youtu.be/blsn3u2nPYE

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@elisasegal @Maat_Itze Por favor, no asocien estos
delirios con UMMO. No difunden viruses mentales
hechos adrede para engañar a sus hermanos

Q: L'avertissement - Andromède et UMMO
- Français 

R: S’il vous plaît, n’associez pas ces
délires avec UMMO. Ne diffusez pas ces
virus mentaux fait pour tromper vos frères

La video sur youtube a maintenant été
supprimée.

O6-
14

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

Michel Duchaine @MichelDuchaine  · 1 janv. 2014 

"Jimmy Guieu Les Ummites en France" :
http://youtu.be/Uj1PKFYPqms

La video sur youtube a maintenant été
supprimée.

O6-
15

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

Fuck les € @dupuisjohann · 19 fév. 2014 

jean pollion "l'affaire ummo" : http://youtu.be/ty-
mZWamObY 

La video sur youtube a maintenant été
supprimée.

O6-
16

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 25 fév. 2014 

Carl Sagan. In memoriam. He was one of the few
who knew. http://www.smithsonianmag.com/…

Carl Sagan, in memoriam. Il était l’un de
ceux peu nombreux qui savaient

O6-
17

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

Libros de Holanda @librosdeholanda · 25 fév. 2014 

Antonio Ribera hablando sobre UMMO en 1995
http://www.ivoox.com/… #ufo 

Antonio Ribera parlant d’OUMMO en
1995.

O6-
18

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 8 mars 2014 

Men are not superior to women. Women are not
superior to men. Yet God designed men and women
different by nature and necessity. #WomensDay

Les hommes ne sont pas supérieurs aux
femmes. Les femmes ne sont pas
supérieures aux hommes. Toutefois, Dieu
a conçu les hommes et les femmes
différents par nature et nécessité

O6-
19

Mar de Luz @luzacaria · 26 mars 2014 

LOS UMMITAS Y SU PLANETA UMMO
http://lacasadesirio.com/web/interes.php?
Id=1 … http://fb.me/2HuufCvs2

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@luzacaria Lamentamos comentar que su
documento sobre UMMO y sus habitantes contiene
numerosos errores y falsedades. Por favor
rectificarlo.

Q: LES UMMITES ET LEUR PLANÈTE
UMMO 

R: Nous devons malheureusement dire
que son document sur UMMO et ses
habitants contient de nombreuses erreurs
et des mensonges. S’il vous plaît corrigez.

O6-
20

Curiosity Rover @MarsCuriosity  · 8 avr.
2014 

Ooh. Shiny. Bright spot in this pic is likely
a glinting rock or cosmic-ray hit
http://go.nasa.gov/1kHPtCu
https://pic.twitter.com/nBVrId7cnq 

(W1-58)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 9 avr. 2014 

@MarsCuriosity Why not drive to this point and
chech it up ? Could be a nice piece of rock to
analyse. After all, aren’t your named Curiosity?

Q: Oh. Brillant. Le point brillant dans cette
image est probablement un rocher
étincelant ou une perturbation d'un rayon
cosmique. 

R: Mars Curiosity. Pourquoi ne pas aller
vers ce point et le contrôler ? Cela peut
être un intéressant morceau de rocher à
analyser. Après tout, ne vous appelez-
vous pas Curiosity ?
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O6-
21

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 22 avr. 2014 

Be curious and you will find curious things. To find
explanations lex parsimoniae is always the principle
to apply http://youtu.be/PjhnYIAvxdU

Soyez curieux et vous trouverez des
choses curieuses. Pour trouver des
explications, lex parsimoniae est toujours
le principe à appliquer 

Lex parsimoniae : principe du rasoir
d’Ockham.
La vidéo sur youtube n'est plus disponible.

O6-
22

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 22 avr. 2014 

We humbly want to share #EarthDay with you.
OYAGAA is really one of the most beautiful worlds
we know, with amazing coloured birds & flowers

Nous voulons humblement partager le
Jour de la Terre avec vous. OYAGAA est
vraiment l'un des plus beaux mondes que
nous connaissons, avec d’étonnants
oiseaux et fleurs colorés

O6-
23

Philippe R. @p_raynaud · 23 avr. 2014 

L'hospitalité consiste à conférer une
citoyenneté et le droit fondamental à la
vie privée.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 23 avr. 2014 

@p_raynaud Exactly! You can expect trustable
relationship with strangers only if you do apply this as
an UNIVERSAL law, and if they also do

Exactement! Vous ne pouvez espérer une
relation de confiance avec des étrangers
que si vous appliquez ceci comme une loi
UNIVERSELLE et qu’ils le fassent
également.

O6-
24

Pierre-Hugo Proriol @pierrehugoo · 24
avr. 2014 

@oaxiiboo6 @p_raynaud ethics,not law.
Law implies lack of freedom,because
you're supposed to HAVE TO respect it,
when ethics implies choice.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 24 avr. 2014 

@pierrehugoo @p_raynaud Ethics are individual or
micro social codes you apply willingly. You cannot
ensure anyone will think and act as you.

Q: L’éthique, pas la loi. La loi implique la
perte de liberté parce que vous êtes
supposés OBLIGÉS de la respecter, alors
que l’éthique implique le choix. 

R: Les éthiques sont des codes individuels
ou micro-sociaux que vous appliquez
volontiers. Vous ne pouvez pas garantir
que tout le monde pensera et agira
comme vous.

O6-
25

Philippe R. @p_raynaud · 24 avr.2014 

@oaxiiboo6 j'ai trouvé une image sur le
net, est-ce que c'est ressemblant à l'idée
qu'on peut se faire ?
pic.twitter.com/dr7KizuxFi 

(W1-03)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud Non. Imaginez: Ecosse, Scandinavie,
Islande, Irlande. Fleurs, grands arbres. Ici la typique
carte postale. 

(W1-04)

O6-
26

Philippe R. @p_raynaud · 25 avr.2014 

Les Ummites:
http://youtu.be/e1UC_vkSKrI

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 25 avr. 2014 

@p_raynaud Ce documentaire comporte quelques
interprétations erronnées mais il reste fidèle aux
informations communiquées dans les documents

O6-
27

Philippe R. @p_raynaud · 26 avr. 2014 

@oaxiiboo6 bien sur vous avez
parfaitement raison, sans loi et parlement
pas de société ouverte et développée
@pierrehugoo

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud @pierrehugoo L'absence et l'excès de
lois obèrent la liberté individuelle. OUMMO: 12 (+48)
OUAA majeures + 12 (+48) OUAA mineures

Le verbe "obérer" signifie "Compromettre
le développement de, nuire à".

O6-
28

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 26 avr. 2014 

@p_raynaud Documentaire plus proche des faits,
effectué par un OYAGAAOEMI espagnol très investi
que nous apprécions.
https://www.youtube.com/watch?v=UGC7-mXj2Kg…

La vidéo youtube n'est plus disponible.
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O6-
29

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud En Français: https://www.ummo-
sciences.org Il existe un forum pour échange d'idées.
Pour Esprits Ouverts, Curieux, Intègres et Courtois.

O6-
30

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 4 mai 2014 

San Andreas Fault. 7300m under surface. Critical
pressures. Unable to handle anymore May 11th. We
have to disengage. Beware. @EarthScopeInfo

Faille de San Andreas. 7300 m sous la
surface. Pressions critiques. Impossible
de gérer après le 11 mai. Nous devons
nous désengager. Attention

O6-
31

Pierre-Hugo @pierrehugoo · 7 mai 2014 

@oaxiiboo6 oh… What is it ? Kind of a
prediction ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 7 mai 2014 

@pierrehugoo Better said Forecasting.
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ Big tremors
could arise. We hope they won't. But beware. 

(W1-05)

Q: “Oh…Qu’est ce que c’est ? Un genre
de prédiction” 
(question de Pierre Hugo à la suite du
tweet O6 30) 

R: Il vaut mieux dire prévisions. De
grosses secousses peuvent arriver. Nous
espérons que non mais attention

O6-
32

Pierre-Hugo @pierrehugoo · 28 mai 2014

Pour @oaxiiboo6 @sgtpembry et les
intéressés par la vie ET :
http://www.sciences-mag.fr/…

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 mai 2014 

@pierrehugoo @sgtpembry Life is everywhere. And
from any civilized world around us, at least another
one lies less than 17 light-years away.

La vie est partout. Et de chaque monde
civilisé autour de nous, au moins un autre
est à moins de 17 a.l.

O6-
33

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 7 juin 2014 

@SlimShanty_LCG Esta hipótesis se puede
descartar por completo. Luna y Tierra se formaron
desde un único protoplaneta 

(W1-06)

Cette hypothèse peut être totalement
écartée. Lune et la Terre formés d'une
seule protoplanète 

Oaxiiboo6 réponds en s’opposant à cette
thèse à SlimShanty_LCG
@SlimShanty_LCG qui cite
http://w.abc.es/2n2q2x #ciencia “Confirmé:
la collision d’un corps étranger avec la
Terre a donné naissance à la Lune”

O6-
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Philippe R. @p_raynaud · 16 juin 2014 

désolé mais il n'y aura pas assez de
bonheur pour tout le monde #sujetphilo

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 17 juin 2014 

@p_raynaud Le bonheur, comme l'amour et
l'information, font partie de ces rares choses qui
s'accroissent quand on les partage. #Néguentropie
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Philippe R. @p_raynaud · 18 juin 2014 

@oaxiiboo6 Est-ce possible de partager
votre vision de l'actualité ? L'amour, le
bonheur quel sens vous leur donnez ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 18 juin 2014 

@p_raynaud Bonheur: Harmonie avec soi-même.
Amour: Harmonie avec l'Autre. L'Amour se nourrit du
Bonheur de l'Autre sans exiger aucun retour.
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Philippe R. @p_raynaud · 18 juin 2014 

@oaxiiboo6 propos de bon sens et d'une
belle cohérence, merci du partage. Et
pour l'information, quel sens lui donnez-
vous ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud Signal structuré, cadencé par le flux
temporel. Devient Information si capté/interprété par
un organisme vivant ou cybernétique.

26/02/22

5 / 178

https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/p_raynaud
https://www.ummo-sciences.org
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6/status/463064460018843648
https://twitter.com/EarthScopeInfo
https://twitter.com/pierrehugoo
https://twitter.com/pierrehugoo/status/464085346670891008
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6/status/464111550610288642
https://twitter.com/pierrehugoo
https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/earthquakes
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W1-05.jpg
https://twitter.com/pierrehugoo
https://twitter.com/pierrehugoo/status/471634678152458240
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/sgtpembry
http://www.sciences-mag.fr/2014/05/une-forme-de-vie-extraterrestre-sera-decouverte-dici-20-ans/
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6/status/471651239743090689
https://twitter.com/pierrehugoo
https://twitter.com/sgtpembry
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6/status/475268277623873536
https://twitter.com/SlimShanty_LCG
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W1-06.jpg
https://twitter.com/SlimShanty_LCG
http://w.abc.es/2n2q2x
https://twitter.com/hashtag/ciencia?src=hash
https://twitter.com/p_raynaud
https://twitter.com/p_raynaud/status/478621953054748672
https://twitter.com/hashtag/sujetphilo?src=hash
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6/status/479020019989635072
https://twitter.com/p_raynaud
https://twitter.com/hashtag/N%2525C3%2525A9guentropie?src=hash
https://twitter.com/p_raynaud
https://twitter.com/p_raynaud/status/479286834749779969
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6/status/479341665254387714
https://twitter.com/p_raynaud
https://twitter.com/p_raynaud
https://twitter.com/p_raynaud/status/479352250822049792
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/p_raynaud


O6-
37

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 7 juil. 2014 

Israel: Shock Doctrine to break Peace. The Three
Settler Kidnappings were probably an Israeli “False
Flag” Operation. https://www.globalresearch.ca/…

Israël. Doctrine du choc pour briser la
Paix. Les trois colons enlevés sont
probablement une opération sous “faux
drapeau”.

Le lien pointe vers une article de global
research, s'intérogeant sur cette affaire, et
évoquant la possibilité de l'opération sous
faux drapeau.
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glandeur nature @AlainDjait  · 11 juil.
2014 

@oaxiiboo6 vous etes un ummite?Ou
alors un terrien qui se fait passer un
ummite! 

@oaxiiboo6 désolé de poser une
question pareille mais meme si vous des
extraterrestres super sympa g peur de
vous quand meme! 

@oaxiiboo6 chers "suedois"désolé de
vous avoir deçu dans plein de domaine
de ma minable vie!je vous demande de
me pardonner,merci beaucoup!!

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 11 juil. 2014 

@AlainDjait A vos 3 messages: 
1- Ni l'un, ni l'autre. 
2- C'est une réaction normale et atavique à l'altérité. 
3- Nous ne jugeons personne.

Note: concernant la réponse 1, elle est
logique si vous considérez qu'OAXIIBOO6
se déclare être un groupe de 4 terriens + 2
oumains.
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glandeur nature @AlainDjait  · 11 juil.
2014 

@oaxiiboo6 cela fait 64ans que vous
etes nos hotes.vous plaisez vous sur
Terre?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 12 juil. 2014 

@AlainDjait Réponse mitigée. La Nature Sauvage de
la Terre est un joyau exceptionnel, mais le Réseau
Social Terrestre nous attriste souvent.

O6-
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Le Cosmographe @pyxmalion · 14 juil.
2014 

Comment parler à un extra-terrestre - J-P
Luminet dans Rencontres du troisième
type / France Inter…
https://www.franceinter.fr/… 

Philippe R. @p_raynaud · 14 juil. 2014 

@pyxmalion c'est eux qui communiquent
en créant une interface à notre niveau
comme les ummites ou les crop circles.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud @pyxmalion Barrière des référentiels
culturels, physiques et psychologiques. Nécessité de
communiquer à distance après réflexion.
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djaitalain @djaitalain · 25 juil. 2014 

@oaxiiboo6 pourquoi un agent secret est
il venu a ploemeur pour vous rechercher
c etait a l epoque du magnifique film
gravity? 

djaitalain @djaitalain · 25 juil. 2014 

@oaxiiboo6 svp pourriez vous guerir ma
maman? 

djaitalain @djaitalain · 25 juil. 2014 

@oaxiiboo6 repondez moi
honnetement:etes vous en colere apres
moi?j espere que non!

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 25 juil. 2014 

@djaitalain 
1- Ne sommes jamais allés à Ploemeur.
Brennilis/Brasparts oui. 
2- N'avons pas le droit d'intervenir, sauf cause
majeure. 
3- Non.
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djaitalain @djaitalain · 25 juil. 2014 

@oaxiiboo6 il me semble que c etait un
agent du mossad,il etait saoul et a dit
cherche les youmo les youmites !

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@djaitalain Les agents du Mossad savent comment
nous contacter depuis l'attentat du 27-12-1985 à
#Schwechat. Cet homme plaisantait sûrement.

Voir lettre NR-1 dans laquelle il est
spécifié que 2 oummains furent blessés
dans l’attentat à l’aéroport de Vienne le 27
décembre 1985

On peut se demander si djaitalain n'a pas
chercher à faire un mauvais jeu de mot en
posant cette question. D'où peut-être la
réponse "cet homme plaisantait sûrement"
indiquant qu'OAY aurait perçu une
plaisanterie dans la question ?
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Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014 

@oaxiiboo6 Sans panspermie que serait
la vie ? Intervenir n'est pas un droit c'est
un devoir universel.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 juil. 2014 

@p_raynaud L'intrusion de macromolécules
organiques par des bombardements cométaires ne
suffit pas à l'émergence de réseaux autopoïétiques

D'après wikipédia, l'autopoïèse (du grec
auto soi-même, et poièsis production,
création) est la propriété d'un système de
se produire lui-même, en permanence et
en interaction avec son environnement, et
ainsi de maintenir son organisation
(structure) malgré son changement de
composants (matériaux).
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Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014 

@oaxiiboo6 d'où une panspermie de
troisième type (principe père). Sinon
comment expliquez-vous cette
émergence ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 juil. 2014 

@p_raynaud Aucune intervention exogène au début.
Les molécules d'eau mémorisent/propagent la
reproduction des patterns de moindre entropie.
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Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014 

@oaxiiboo6 mais alors pourquoi
l'intervention exogène devrait-elle cesser
avec sa prise de conscience, quand il en
a le plus besoin ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 juil. 2014 

@p_raynaud Au contraire. Sa complexification
renforce sa connexion au BOUAEII BIAEII (âme
planétaire) qui dirige et magnifie son évolution.
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Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014 

@oaxiiboo6 son évolution continue donc
jusqu'à son passage dans l'âme
cosmique ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud BOUAEII BIAEII influence l'évolution.
L'être humain influence le BB pour, au final, se
magnifier l'un l'autre en Ame/Homme DIEU.
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Philippe R. @p_raynaud · 28 juil. 2014 

@oaxiiboo6 c'est cela la bonne nouvelle,
que le monde hérite de la vie éternelle.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud En partie. A la mort individuelle du
corps humain, la part utile d'information collectée via
l'âme intègre consciemment le BB.
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

J Alberto R R @jbetorr89 · 5 août 2014 

http://www.ummo-ciencias.org/Cartas/O1.html
consejos sobre como estructurar una nueva
sociedad en la tiera.

Conseils sur comment structurer une
nouvelle société sur la terre 

En français sur NR-23 (anciennement
référencé O1)
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

5-HT2A @HT2A5 · 5 août 2014 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_cosmologique_bi-
métrique 

(W1-07)

Le modèle cosmologique bi-métrique,
aussi appelé modèle cosmologique
gémellaire, bi-feuillet ou théorie des
univers jumeaux, est un modèle
cosmologique non standard représentant
l'univers connu comme le miroir d'un
«univers-ombre»1 et communicant
uniquement grâce à la gravitation.
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 15 août 2014 

Triste notizia di oggi: la morte del Dr Romolo
Romano lì a pochi mesi. Il suo aiuto è stato prezioso
per il nostro studio del vulcano #ETNA.

Triste nouvelle aujourd'hui: la mort du Dr
Romano Romolo il quelques mois. Son
aide a été précieuse pour notre étude du
volcan ETNA
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

Will a third world war begin 100 years after the first
one? This new conflict is now very close to spread
worldwide. http://www.telegraph.co.uk/…

Une troisième guerre mondiale
commencera t-elle 100 ans après la
première? Ce nouveau conflit est
maintenant très proche de s’étendre
autour du monde
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

Maclio Hidalgo @Makito8  · 6 sept. 2014 

Vigilancia OVNI histórica desde los Crop Circles /
UFO skywatch historical Crop Circles from
https://www.youtube.com/watch?v=4DXNMIiC2CE

Surveillance historique des OVNI depuis
les agroglyphes 

La vidéo youtube n'est plus disponible.
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Philippe R. @p_raynaud · 6 sept. 2014 

Bonjour @oaxiiboo6, depuis + de 50 ans
vous n'avez toujours pas dit qui vous
êtes réellement. Peut-être une société
secrète universitaire ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

Bonjour @p_raynaud. Nous étions ce que nous
disions être. Aujourd'hui agissent aussi en
complémentarité des micro-groupes humains
dispersés.
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 10 sept. 2014 

Hemos perdido a un Amigo. Al mentir protegió la
Verdad. Traicionó amigos para proteger a otros. Lo
sufrió en cuerpo y mente. #JLJordánPeña

Nous avons perdu un ami. En mentant il a
protégé la Vérité. Il a trahi des amis pour
en protéger d’autres. Il a souffert dans son
corps et son âme. 

Il s'agit de Jordán Luis Peña décédé le 9
septembre 2014, cf la E45. On suppose
que les amis qu'il aurait trahit sont les
membres du groupe espagnol, en leur
mentant et en s'accusant d'être l'auteur
des lettres oummaines, et on suppose que
les autres amis qu'il aurait protégé sont les
oummains.

O6-
55

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@djaitalain Nous avons perdu un Ami. En mentant il
protégea la Vérité. Souffrant corps et âme, il trahit
des amis pour en protéger d'autres.
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Philippe R. @p_raynaud · 22 sept. 2014 

@oaxiiboo6 Les systèmes planétaires
auraient donc la capacité de se
recomposer, comme pour une
réincarnation. Nos cellules le font bien.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 22 sept. 2014 

@p_raynaud Oui. Les chromosomes des
organismes survivants informent l'Âme Planétaire qui
catalyse la revitalisation de l'écosystème global.
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Philippe R. @p_raynaud · 22 sept. 2014 

@oaxiiboo6 Je suppose qu'il en est de
même pour notre Univers, et qu'il est
actuellement en phase de revitalisation
(big-bang) ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud Ceci est plus complexe. Le devenir a-
gravitationnel d'un univers dépend des formes
intelligentes qui le conscientisent / modèlent
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Philippe R. @p_raynaud · 7 oct. 2014 

Bonjour @oaxiiboo6. Besoin d'échange,
d'évasion. Votre approche de la
conception de l'Univers ? Entropie d'un
gamète quantique ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 8 oct. 2014 

@p_raynaud WOA (Dieu) conçoit et consomme le
WAAM-WAAM (pluricosmos). Les êtres pensants
enrichissent d'Information ce cycle cybernétique.
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Philippe R. @p_raynaud · 8 oct. 2014 

@oaxiiboo6 De même notre esprit
conçoit et consomme nos vies la boucle
est donc bouclée, en un rouage du
Grand Esprit ? Sinon l'intérêt ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 10 oct. 2014 

@p_raynaud Si Dieu est l'Alpha et l'Omega de ce
cycle, chaque humanité apporte un epsilon afin
qu'Omega supère Alpha. 

(W1-08)
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Philippe R. @p_raynaud · 14 oct. 2014 

@pierrehugoo Cosmogonie Ummite.
@oaxiiboo6 pouvez-vous en dire plus sur
ce "quelque chose plutôt que rien" ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 14 oct. 2014 

@pierrehugoo @p_raynaud Difficile de résumer cela
sans symbologie appropriée. Voici une nouvelle
tentative textuelle : 

(W1-09)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

WOA (Dieu) engendre WAAM-WAAM (le
Pluricosmos) en une seule fois, dans
toutes ses potentialités (quasi infinies) 

Les EESSEEOEMMII (êtres pensants) de
WAAM-WAAM concrétisent une partie des
potentialités. 

Chaque humanité pensante en tant que
partie unique des EESSEEOEMMII
modifie AIIODII (l'ensemble des réalités
potentielles) en interprétant une des
possibles réalités. 

Chaque humanité pensante réalise son
AIIODI (REALITE) en modulant AIIOODII
(la trame des potentialités réalisables).
Elle modifie AIIODII et informe WOA. 

Cette information se transmet et se capte
par l'intermédiaire de BOUAWA BIAEII
(âme planétaire) associée a chaque
humanité planétaire 

Ainsi WAAM-WAAM s'organise au fur et a
mesure qu'il est engendré par WOA. Ce
processus est à la fois simultané et infini
Le temps n'y prend aucune part n'étant
qu'une interprétation particulière de
chaque AIIODI.
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Sedenion @sedenion · 15 oct. 2014 

@oaxiiboo6 @pierrehugoo @p_raynaud
Qu'est-ce qui "empêche" les potentialités
d'être "infinies" plutôt que "quasi infinies"
?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 15 oct. 2014 

@sedenion @pierrehugoo @p_raynaud
Incommensurables dans le cadre physique, mais
dénombrables dans le cadre mathématique: de
10^500 à 10^600.
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Philippe R. @p_raynaud · 15 oct. 2014 

@oaxiiboo6 c'est étonnant, j'avais pensé
"A Ω", "physique mathématiques" avant
de décider de la réponse. Télépathie ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud La télépathie fait partie du domaine des
potentialités réalisables. Elle est encore en latence
chez les humains d'OYAGAA (Terre).

O6-
63

??????

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 15 oct. 2014 

@p_raynaud Vous avez raison. C'est une OUAA (loi
morale) supérieure. Mais elle s'applique aussi à vous
en tant qu'hôtes du système solaire.
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O6-
64

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 16 oct. 2014 

@sedenion @p_raynaud @pierrehugoo Dedans et
Dehors sont des notions interchangeables relatives à
la Réalité observée. 

(W1-10)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

Epsilon est un apport d'information
supplémentaire sur une potentialité
réalisée de façon expérimentale par une
humanité planétaire. 

Par exemple; 

WOA génère la potentialité d'apprécier la
saveur d'un aliment WOA génère la
potentialité d'apparition du fruit "orange". 

Les deux potentialités sont réalisées sur la
planète Terre. Chaque Terrien
expérimente son appréciation de la saveur
d'une orange et transmet cette information
a BOUAWA BIAEII (l'âme planétaire). 

BOUAWA BIAEII informe WOA sur
l'appréciation globale de la saveur du fruit
"orange" que WOA ne peut expérimenter. 

WOA renforce la potentialité du fruit
"orange" car sa saveur est globalement
appréciée par les OEMMII (humains) qui
peuvent la goûter.
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O6-
65

Sedenion @sedenion · 17 oct. 2014 

@oaxiiboo6 @p_raynaud @pierrehugoo
En outre, que signifie "renforcer la
potentialité" ? Qu'elle est rendue "plus
probable/récurrente" ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 18 oct. 2014 

@sedenion @p_raynaud @pierrehugoo Oui.
Renforcer une potentialité signifie: augmenter sa
probabilité d'émergence. 

(W1-11)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

Le caractère non-infini des potentialités de
WAAM-WAAM se base sur la seule
conjecture, vérifiable par tout observateur
que ni le zéro mathématique, ni son
inverse (infini mathématique) n'existent en
absolu dans le cadre physique. 

Notre modélisation mathématique de
WAAM-WAAM tétra-trièdique nécessite
uniquement 12 dimensions pour
s'exprimer. Notre modèle physique,
fonctionnel, considère uniquement 10
dimensions: le trièdre dimensionnel
constituant le "temps" (T) est réduit à une
seule dimension axiale autour de laquelle
pivotent les 3 autres trièdres. 

Dans chacun des 3 autres trièdres chaque
dimension se définit angulairement par
rapport à l'axe T. Les positions angulaires
des dimensions sont séparées par un
incrément angulaire minimum, vérifié
expérimentalement, d'environ 6.10^-11
radian. 

En deçà de cet Incrément les vibrations
dimensionnelles se confondent en un seul
harmonique. Il n'existe donc, en pratique,
qu'environ 10^11 orientations angulaires
distinctes entre une dimension et l'axe T
dans l'intervalle de 0 à 2 pi dans chacun
des degrés de liberté. 

Chaque combinaison des orientations
possibles au travers des 9 dimensions
libres constitue un WAAM (univers). 

Le nombre de WAAM possibles est ainsi
limité à un maximum de 10^495. Le
WAAM-WAAM est donc limité. De même
sont limitées les émergences de
potentialités au sein de chaque WAAM.

O6-
66

Philippe R. @p_raynaud · 17 oct. 2014 

@oaxiiboo6 Bonsoir, j'aurais une
question : la quête spirituelle de la claire
lumière mère (l'illumination) existe-t-elle
chez les Ummites ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@p_raynaud Nous méditons pour renforcer notre
connexion à BOUAWA BIAEII afin d'y puiser
inspiration et sérénité. L'illumination est illusion
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O6-
67

Sedenion @sedenion · 18 oct. 2014 

@oaxiiboo6 Question plus directe:
"Vous" qui étiez si discrets et
confidentiels, pourquoi vous rendre
soudain aussi public et accessible?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@sedenion @p_raynaud Oui. Nous allons
désormais devoir réduire, temporairement, notre flux
informatif sur ce canal. 

(W1-12)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

La fusion avec BOUAWA BIAEII
s'effectuera quoiqu'il en soit à la mort de
l'OEMII (corps physique). 

Poursuivre ce but, par ailleurs acquis
d'avance, durant sa vie, en niant l'OEMII
par privation de sensations et d'interaction
avec le réel, est contraire à son rôle
fondamental d'expérimentateur. 

Vouloir s'informer pleinement du BOUAWA
BIAEII en se privant d'expériences
sensuelles concrètes revient à vivre une
illusion. 

____________ 

Chaque WAAM, notre Univers y compris,
à l'exception de 2 univers limites,
s'exprime en 10 dimensions qui ne sont
pas toutes perceptibles par l'OEMII. 

Chaque trièdre dimensionnel comporte 3
dimensions. Vous pouvez vous
représenter chaque trièdre sous la forme
d'une pyramide, à base triangulaire, dont
les arêtes sont élastiques et articulées a
chaque sommet selon 9 degrés de liberté,
l'un des sommets étant par ailleurs articulé
autour de l'axe T. 

De chacun des 3 trièdres libres, aucune
arête ne peut prendre la même orientation
qu'une autre quelconque y compris, et en
particulier, celle de l'axe T.

O6-
68

Teresa Estrada @testacri · 27 oct. 2014 

@oaxiiboo6 The spaceships of the
extraterrestrials are ready to rescue.
https://www.youtube.com/watch?
v=fTMExu06z0Q RT

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@testacri Tasty wines often impair judgment. Once
you find a clean source of fresh water to quench your
thirst, do not stray too far from it

Q: Les vaisseaux spatiaux des
extraterrestres sont prêts à être secourus. 

R: Les vins savoureux nuisent souvent au
jugement. Une fois que vous trouvez une
source propre d'eau fraîche pour étancher
votre soif, ne vous éloignez pas trop loin
de là
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O6-
69

sophie0842 @sophie0842 · 28 oct. 2014 

@oaxiiboo6 êtes vous toujours à notre
écoute ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@sophie0842 Oui. Mais…
http://www.youtube.com/watch?v=VjZP7jIR40w

Le lien pointe vers une video youtube
intitulée "Lego ghostbusters: don't cross
the streams" (Lego SOS Fantôme: ne
croisez pas les flux). Il s'agit d'une
animation de type stop-motion faite avec
des Lego (aussi connu sous le nom de
brickfilm), et qui recrée une scène culte du
film "SOS Fantôme", où les héros
expliquent qu'il ne faut pas croiser les
faisceaux énergétiques de leur armes
servant à capturer les fantômes car sinon
cela provoquerait un cataclisme.

sophie0842 étant un membre du groupe
ummo-sciences, et le groupe ummo-
sciences ayant pris connaissances de ce
compte twitter à cette époque, elle a
naturellement posée la question de savoir
si les oummains écoutaient toujours les
discussions ayant lieu au sein d'ummo-
sciences. Le choix d'un brickfilm pour
répondre à la question, fut
particulièrement frappant pour le
webmaster du site ummo-sciences
(Alban), s'étant lui-même addonné à ce
passe-temps de réalisations de brickfilms.

La métaphore était donc évidente: ne pas
croiser les flux d'informations, entre twitter
et ummo-sciences. La forme du message
était par ailleurs personnalisée au moins
pour le webmaster d'ummo-sciences.
Cette réponse et le choix de cette vidéo a
donc incité le groupe ummo-sciences à la
discrétion et à un long temps de réflexion.

O6-
70

sophie0842 @sophie0842 · 28 oct. 2014 

@oaxiiboo6 Un certain nombre d'UAA
sont consultables sur ummo-sciences.
Pouvez-vous nous en citer d'autres ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 29 oct. 2014 

@sophie0842 Les TAAOU, paroles prononcées par
OUMMOWOA, illustrent les OUAA: règles morales
strictes qui régissent les vies des OUMMOOEMMII.

O6-
71

Gardenteapot4 @Gardenteapot4 · 28
oct. 2014 

@oaxiiboo6 Quelle est la signification de
votre nom en oummain ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@Gardenteapot4 OAXIIBOO est le nom générique
de notre collectif. Il désigne aussi un objet très
commun: une poulie. Plus précisément un réa.

O6-
72

sophie0842 @sophie0842 · 29 oct. 2014 

@oaxiiboo6 Hélas les terriens ne veulent
aucune règle: #libéralisme et
#individualisme

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 29 oct. 2014 

@sophie0842 Nous ne pouvons pas vous imposer
nos règles. Les fournir serait vu comme du
prosélytisme et alimenterait des courants sectaires.

O6-
73

sophie0842 @sophie0842 · 29 oct. 2014 

@oaxiiboo6 J'espérais un peu plus
d'OUAA ou de TAAOU en exemples,
mais je vous remercie néanmoins.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 30 oct. 2014 

@sophie0842 Des races qui allaitent leurs jeunes
n'en mangez pas. Des autres animaux vous pouvez
manger s'ils ont déjà procréé par deux fois

On suppose donc qu'il s'agisse d'une
nouvelle OUAA (règle biblique), d'où la
forme de son énoncée.
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O6-
74

Alban Nanty @lswbanban · 29 oct. 2014 

@oaxiiboo6 Est-ce que vos 4 valeurs de
vérités de votre logique formelle, sont
disjointes comme le crois Norman, ou
pas, comme je le crois?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 30 oct. 2014 

@lswbanban Elles sont intriquées, dans l'axe
AÏOOYAA - AÏOOYAOU - AÏOOYEEDOO, et
disjointes, dans l'axe AÏOOYAA - AÏOOYA AMMIÉ -
AÏOOYEEDOO.

La première question qu'a posé Alban, est
bien sûr la question qu'il l'a turlupinée le
plus suite à la réception de la NR20.
Norman et lui ont tenté de formaliser la
logique tétravalente à la suite de la
réception de la NR20, et alors qu'Alban
avait tenté une approche litérale par
rapport au contenu de la lettre, Norman
avait tenté une approche plus pragmatique
avec des valeurs distinctes. Néanmoins
l'approche d'Alban l'a conduit à certaines
difficultés que n'avait pas Norman du fait
de ses valeurs distinctes, ce qui a fait
douter Alban de son approche.

La réponse ici, est plus précise que ne
l'espérait Alban. En effet, Norman et Alban
pensaient tous deux que la valeur
AÏOOYA AMMIÉ était disjointe,
l'incertitude résidait seulement dans l'axe
AÏOOYAA - AÏOOYAOU - AÏOOYEEDOO.
Si la réponse avait été juste "elle sont
intriquées", Alban l'aurait compris comme
uniquement dans cet axe. La réponse ici
ne laisse pas place à l'ambiguité.

O6-
75

Jacques Pazelle @jpazelle · 29 oct. 2014

Les caractéristiques de WOLF 424 ne
correspondent pas avec les données de
IUMMA figurant dans les lettres (T°,
Masse). Pourquoi ? 
____________ 
Bonjour. Merci pour cette réponse, même
si je ne la comprends pas. IOUMMA et
OUMMO ne seraient donc pas au même
endroit ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 30 oct. 2014 

@jpazelle 
Vers Wolf 424 vous trouverez OUMMO. Vous n'y
verrez pas IOUMMA. La carte n'est pas le territoire.

?? pas vraiment d’explication trouvée

O6-
76
O6-
77

Tederola @Rodalqui · 30 oct. 2014 

@oaxiiboo6 Que valor le da vuestra
ciencia a la intuición? Y como la mide?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 30 oct. 2014 

@Rodalqui La intuición sólo puede medirse en
cuanto a sus resultados. Suele ser resultante de un
proceso cognitivo interno subconsciente… 

@Rodalqui …pero a veces puede ser trascendente
a nuestro OEMII.

Q: Quelle valeur votre science accorde-t-
elle à l'intuition ? Et comment le mesurer ?

R: L'intuition peut seulement être mesurée
quant à ses résultats. Elle est
généralement résultant d'un processus
cognitif interne subconscient… …mais elle
peut parfois être transcendant à nôtre
OEMII.

O6-
78

ostralopithecus @ostralopithec · 30 oct.
2014 

@oaxiiboo6 @p_raynaud Comment
rejoindre un de ces micro-groupes ?
Mais ma question est peut-être naïve ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 31 oct. 2014 

@ostralopithec @p_raynaud 
- Destinataires postaux. 
- Co-optation.

La question d'ostralopithecus était de
principe, car il faisait déjà parti des
membres de la liste de discussion
d'ummo-sciences sous un autre
pseudonyme.

O6-
79

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

NBC News @NBCNews · 1 nov. 2014 

China's Chang'e 5-T1 probe returns to Earth after
rounding moon http://nbcnews.to/1wQtpfT 

(W1-13)

La sonde chinoise Chang'e 5 T1 revient
sur Terre après avoir contourné la lune
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O6-
80

Matthew Elgin @ecija_manuel · 30 oct.
2014 

@oaxiiboo6 Cual es el origen del ébola?
Se va a poder controlar el brote actual?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@ecija_manuel 2014WA: disminuye la probabilidad
de una pandemia. Nos preocupa más la nueva
mutación que se detectó recientemente en Liberia.

Q: Quelle est l'origine d'Ebola ? Sera-t-il
possible de contrôler l'épidémie actuelle ? 

R: 2014 WA : la probabilité d’une
pandémie diminue. Nous sommes plus
préoccupés par la nouvelle mutation
détectée récemment au Liberia.

O6-
81

sophie0842 @sophie0842 · 30 oct. 2014 

@oaxiiboo6 OUAA mineure ou majeure
?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@sophie0842 Critique pour OYAGAA: #HIV #BSE
#EBOV #Marburg and so on. Majeure pour les
autres OEMMII: ces animaux peuvent évoluer en
OEMMII.

Question suite à la réponse 73 (pour
rappel : Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 30 oct.
2014 

@sophie0842 Des races qui allaitent leurs
jeunes n'en mangez pas. Des autres
animaux vous pouvez manger s'ils ont
déjà procréé par deux fois)

O6-
82

Alban Nanty @lswbanban 

@oaxiiboo6 您好, 我想知道你们的星球以
及星系中恒星的中文名称是什么?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 3 nov. 2014 

@lswbanban OOMO (屋蘑) is a land of plenty for
mushrooms. You would also find bat-like animals or
monkeys under the beams of YOOMA (麀蟆)…

Q: Bonjour, je voudrais savoir le nom en
chinois de votre planète et de votre étoile ?

R: OUMMO est une terre d’abondance
pour les champignons, Vous trouverez
aussi des animaux comme les chauve
souris ou les singes sous les rayons de
YOUMMA 

Analyse réponse de Oaxiiboo : 
屋蘑 : en pinyin "wū mó", le "wu" signifie
maison, le "mo" signifie champignon, donc
"maison champignon". Les habitations
oummaines, telles que décrites dans les
lettres, ressemblent en effet à des
champignons pouvant sortir de terre, ou se
rétracter. 

麀蟆 : en pinyin "yōu má", le "you"
(prononcez "yo") signifie biche et le "ma"
est contenu dans le mot crapeau = 蛤蟆 =
Ha Ma. Dans la phrase qui l'accompage
"vous trouverez aussi", le "aussi" signifie
sans doute que ces deux animaux, biche
et crapeau, ont été choisi car ils peuvent
être vu sur Oummo sous les rayons de
youmma, tout comme des chauve-souris
et des singes. En tout cas, une chose est
sûre le son "iou" n'existe pas en chinois.

La raison de cette question, c'est ce que
l'on a déjà remarqué que les oummains
adaptent l'orthographe de leur vocables à
la langue dans laquelle ils s'expriment.
Alban voulait donc savoir comment
Oummo et Youmma avaient été transcrits
en idéogrammes chinois.

O6-
83

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 3 nov. 2014 

@lswbanban …but nothing as weird as elephants
and giraffes.

…mais rien d’aussi bizarre que les
éléphants et les girafes 

Commentaire de Alban Nanty
@lswbanban : cette réponse mentionnant
les éléphants et les girafes, fait référence
à mail personnel que j'avais envoyé la
veille à un groupe d'amis s'intéressant à
Oummo et dans lequel je parlais de safari
photo en mentionnant des éléphants et
des girafes.

O6-
84

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

La Ciencia Objetiva @CienciaObjetiva · 2 nov. 2014 

ummo un caso real de contacto con extraterrestres
http://bit.ly/1tOUPTl

ummo un cas réel de contact avec des
extraterrestres
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O6-
85

Sedenion @sedenion · 1 nov. 2014 

@oaxiiboo6 Les animaux n'en ont
manifestement pas besoin, alors à quoi
sert l'âme individuelle ? 

_________________ 

Alban Nanty @lswbanban 

@oaxiiboo6 Que faire quand l'exploration
du graphe nodale débouche sur (¬1∧¬1)
ou (¬0∧¬0) ? Pourquoi avoir ignoré ces
valeurs ? 

_________________ 

sophie0842 @sophie0842 

@oaxiiboo6 Que penser du suicide
lorsque la vieillesse rends inutile ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@sedenion Ci-joint. @lswbanban ¬1, ¬0 encore
IOUBOO. 

@sophie0842 Euthanasie assistée, consentie,
légalement validée. 

(W1-14)

@lswbanban : ¬1, ¬0, ces deux cas sont
encore des nœuds d’incertitude à explorer

_________ 

Suicide assisté: cohérence avec NR

O6-
86

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 9 nov. 2014 

A wall fell 25 years ago. But many other fences were
built to separate your people. #BerlinWall
#MoreFencesRemain 

(W1-15)

Un mur est tombé il y a 25 ans. Mais de
nombreuses autres barrières ont été
construites pour séparer votre peuple

O6-
87

ostralopithecus @ostralopithec · 7 nov.
2014 

Notre Oemiwoa s'appelait Jésus, quel fut
le nom du votre ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@ostralopithec Only OOMOWOA is recorded + slave
# in police reports and the only sketch of his face
very similar to: 

(W1-16)

Seul [le nom] OOMOWOA + son numéro
d'esclave sont enregistrés dans les
rapports de police et le seul croquis de
son visage est très similaire à : 

Le caractère "#" signifie "numéro" en
anglais.

Il s’agit d’une sculpture de Rodin censée
représenter Baudelaire.
Le chiffre représente :
946 062 (= 2 332 874 en décimal)
Ce qui est par ailleurs écrit dans la Note 9
de la D792-1.
On apprend par ailleurs que les esclaves
avaient leur numéro tatoué sur le front.
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O6-
88

Jacques Pazelle @jpazelle · 7 nov. 2014 

L'exoplanète la plus proche avec des
OEMII est-elle située à une distance
inférieure, presque égale à ou supérieure
à 14,4 a.l. ? 

________ 

Alban Nanty @lswbanban · 8 nov. 2014 

Merci Oaxiiboo. Sans en préciser
l'endroit, pouvez-vous m'indiquer la clef
anti-fausse revendication de la NR-20 ? 

________ 

(avec réserves) 

Sedenion @sedenion · 12 nov. 2014 

@oaxiiboo6 Auriez vous un exemple de
blague ou d'humour typiquement
oummain ? Etes vous totalement
hermétique à l'humour terrien ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 14 nov. 2014 

@jpazelle < 

@lswbanban Keep it secret; in your interest 

@sedenion Is it? 

@Philae2014 made a very important discovery! 

(W1-17)

@jpazelle <
Inférieur, donc les oummains ne sont pas
nos plus proches voisins. 

@lswbanban Gardez le secret, dans votre
intérêt 

@sedenion Vraiment ? 

@Philae2014 a fait une très importante
découverte !

Philae est une sonde spatiale lancé pour
explorer la comète 67P/Churyumov–
Gerasimenko. Sa mission devait la faire se
poser sur la comète grâce à des harpons
qui devaient s'aggriper au coeur glacé de
la comète. Malheureusement les harpons
n'ont pas fonctionnés, et la sonde a
rebondi après avoir touché la commète.
L'analogie harpon/piqure est ici employée
pour moquer les terriens apprament pas
doués en piqures puisque la vaccination
contre la malaria n'est toujours pas
maitrisée. Ce serait donc ce genre
d'humour qui serait apprécié par les
oummains.

O6-
89

pepetmurri @pepetmurri · 16 nov. 2014 

@oaxiiboo6 AIIODI=AIIOODII ? 

Jean Pollion @JPollion · 17 nov. 2014 

@oaxiiboo6 
1 : OAXIIBOO 6 OULGA INAYUYISAA
OUMMOOEMMII ? 

2 : Transcription phonétique de votre
prononciation de mon pseudonyme ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 21 nov. 2014 

@pepetmurri AIIODI/AIIOODII = 1/{◊} 

@JPollion 
2: DOU·OÏOÏYOO ¬◊ 
1: OUMMOOEMMII I·EN OAXIIBOO O·AEE 
( OYAGAAOEMMII I·ES ▐¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

{◊} signifie "l'ensemble des possibilités".
Donc AIIODI avec un seul I, c'est une
possibilité, et AIIOODII avec deux II, c'est
l'ensemble des possibilités. Le tweet
suivant O6 90 précisera par la suite que
pour exprimer la pluralité, les oummains
redoublent les sons (ici le son I redoublé
pour exprimer la pluralité des possibilités).

2: impossible en langage courant. Le
"impossible" est rendu par "¬◊" c'est à dire
le signe de la négation et le signe de la
possibilité. Jean Pollion cherchait à savoir
comment était transcrit le son "P" en
oummain, question finalement posée plus
directement par sophie0842 et répondue
dans le tweet suivant. 

1: Deux oummains + quatre terriens =
six "oaxiiboo". En fait la réponse est
écrite en formule mathématique
oummaine. "I·EN" signifie 2, donc deux
"oummains", et "I·ES" signifie 4, donc 4
terriens. Le signe "(" tout à gauche sur la
deuxième ligne correspond au signe "+".
Enfin le signe égale est représenté par le
trait vertical et horizontal en forme de L
inversé, et le résultat s'écrit au dessus de
la barre horizontale.
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O6-
90

sophie0842 @sophie0842 · 23 nov. 2014

@oaxiiboo6 différence OEMMII, OEMMI
? Comment marquez-vous le pluriel dans
le langage DOU·OÏOÏYOO oral et écrit ? 

______

sophie0842 @sophie0842 · 23 nov. 2014

@oaxiiboo6 : à quel usage est réservé le
son "p" dans votre langue? 

______

pepetmurri @pepetmurri · 23 nov. 2014 

@oaxiiboo6 moltes gràcies, muchas
gracias, many thanks. Otra pregunta
(palabras en tweet 14 octubre):
AIIODI=AIIODII ? 

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 25 nov. 2014 

@ostralopithec @sophie0842 
OEMII / OEMMI[I] = human body / being[s] 
Singular / plural = ♩ / ♪♪ 
∄P, P≈B ⇒B 

@pepetmurri 
AIIODII = {◊}∪{◊¬}

La durée d'une croche est égale à la
moitié d'une noire… le son “II” (pluriel) est
la traduction d’un doublement du “I” très
rapide 
OEMII (note noire = 1 temps) 
OEMMI[I] (deux croches = note répétée
deux fois durant le temps d’une noire)
D'autre part, le doublement du M (sans
doute allongement du son) semble
changer le sens du mot de "corps humain"
à "être humain". 

______ 

Le son P n'existe pas dans notre langue,
mais il est proche du son B, donc on utilise
B. 

______ 

AIIODII 
C'est l'ensemble de ce qui est possible
d'arriver ou de ne pas arriver. En gros ce
serait l'ensemble des réalités déjà
existantes (ou déjà observées) +
l'ensemble des non-réalités (ou réalité pas
encore observées).

O6-
91

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 27 nov. 2014 

http://youtu.be/PsAD_pX4Kf4

23 -11-14 Jose Juan Montejo: "La Ballena
Alegre: Inicio del contactismo en España"

O6-
92

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 9 nov. 2014 

A wall fell 25 years ago. But many other
fences were built to separate your
people. #BerlinWall
#MoreFencesRemain
pic.twitter.com/dDXFZ2BEw3 

sophie0842 @sophie0842 · 10 nov. 2014

@oaxiiboo6 C'est un bel espoir pour le
futur, mais la surpopulation actuelle et
prévisible "écraserait" sous le nombre les
pays d'accueil. 

ostralopithecus @ostralopithec · 10 nov.
2014 

@sophie0842 @oaxiiboo6 On ne peut
pas laisser 20000 enfants mourir de faim
chaque jours; aide au développement,
éducation, planning familial

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 27 nov. 2014 

@ostralopithec @sophie0842 
Decrease your livestock. Do not eat mammals.
https://news.cornell.edu/… 
Create natural havens. 

(W1-18)

Diminuez votre bétail. Ne mangez pas de
mammifères. 
Créez des havres naturels 

La mise en favori O6-Like 6 précise que la
recommandation de ne pas manger de
mammifères est dû au fait que les
mammifères peuvent évoluer en OEMMII.

Le lien pointe vers un article de l'université
de cornell intitulé "U.S. could feed 800
million people with grain that livestock eat,
Cornell ecologist advises animal
scientists" (Les États-Unis pourraient
nourrir 800 millions de personnes avec les
céréales consommées par le bétail, selon
un écologiste de Cornell.).

O6-
93

ostralopithecus @ostralopithec · 28 nov.
2014 

@sophie0842 @oaxiiboo6 
il faut éduquer, éduquer, éduquer ... et
faire savoir POURQUOI nous sommes ici
sur Terre!

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 29 nov. 2014 

@ostralopithec @sophie0842 
So simple! Doing our best to make the World a better
place to live for our children and teach them how to
do so.

Tellement simple! En faisant de notre
mieux pour faire du Monde un meilleur
endroit à vivre pour nos enfants et
apprenez leurs comment faire de même.

O6-
94

sophie0842 @sophie0842 · 29 nov. 2014

@oaxiiboo6 @ostralopithec but do we
realy know how to do that ? what are the
levers ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 29 nov. 2014 

@sophie0842 @ostralopithec Sus almas y BB se lo
están susurrando sin parar a la frontera de sus
conciencias. Apaciguen sus mentes y escuchen.

Vos âmes et BB vous le chuchotent sans
cesse à la frontière de vos consciences.
Apaisez vos esprits et écoutez. 

Sophie posait la question à la suite du
précédent message

O6-
95

Gardenteapot4 @Gardenteapot4 · 29
nov. 2014 

@oaxiiboo6 @sophie0842
@ostralopithec Je dois avoir l'oembouaw
encrassé, je n'entends pas bien. W;o)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@Gardenteapot4 Queda claro que se va necesitar
bastante práctica para silenciar el zumbido de una
mente albergada en un cerebro tan enorme.

“Il est clair qu'il y a besoin de pas mal de
pratique pour faire taire le bourdonnement
d'un esprit logé dans un cerveau aussi
énorme.” 

Humour: Gardenteapot posait sa question
à la suite du précédent message
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O6-
96

Gardenteapot4 @Gardenteapot4 · 29
nov. 2014 

@oaxiiboo6 ¿Un consejo de práctica
para hacer “callar” este zumbido ? 

sophie0842 @sophie0842 · 29 nov. 2014

@oaxiiboo6 @ostralopithec but do we
realy know how to do that ? what are the
levers ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 1 déc. 2014 

@Gardenteapot4 @sophie0842 10% qui cherchent
trouvent. 1% qui trouve comprend. 1‰ qui comprend
applique. Par exemple:
http://www.techniquesdemeditation.com/… …

Un conseil pratique pour rendre ce
bourdonnement "silencieux" ? 

Mais savons-nous vraiment comment le
faire ? Quels sont les leviers ? 

0.1 (10%) x 0.01 (1%) x 0.001 (1‰) = 10 -6

personne parmi celles qui cherchent y
arrive et l'applique, soit une personne sur
un million parmi celle qui cherchent (ce qui
ne comprends pas les personnes qui ne
cherchent pas).

O6-
97

ostralopithecus @ostralopithec · 25 nov.
2014 

@oaxiiboo6 How many planets Ummo
people knows ? How many with
OEMMII? 

Jacques Pazelle @jpazelle · 24 nov.
2014 

@oaxiiboo6 … Pourriez-vous écrire les
premiers nombres dans votre langage :
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 1 déc. 2014 

@ostralopithec 
1581 AYOU-OUBAAYII 
74 with OEMMII 
@jpazelle 
⓪OU·O 
①I·AS 
②I·EN 
③I·EDOO 
④I·ES 
⑤I·EGO 
⑥O·AEE 
⑦O·ANA 
⑧O·ANMA 
⑨O·ADA 
⑩O·AS 
⑪O·ADEN 
⑫DOU.IO

AYOU-OUBAAYII : 
Voir D731 
“AYUUBAAYII : réseau d'entités dont
l'entropie est négative, auto-reproductibles
et qui contiennent en leur sein une
information codée au niveau
biomoléculaire.“

Donc 1581 planètes habitées dont 74
habitées par des être humains
(civilisation). 

Suit, les treize premiers nombres en
langage oummain.

O6-
98

Gardenteapot4 @Gardenteapot4 · 1 déc.
2014 

@oaxiiboo6 @ostralopithec @jpazelle
Eh bé ! 

(W1-19) 

pic.twitter.com/UKboh7RVhk 

Alban Nanty @lswbanban · 3 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Pourquoi ne pas utiliser l'API
pour transcrire vos mots? Avez-vous
aussi des signes phonétiques en plus de
vos idéogrammes ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 4 déc. 2014 

@Gardenteapot4 @ostralopithec @jpazelle
@lswbanban @sophie0842
⑫DOU.IO⑬DI·AS⑭DI·EN…㉔KOU.IO㉕KI·AS… 

(W1-20)

C’est la première fois que l’on voit utilisé
le système API: de précieuses
informations sur la prononciation.

Pour ce qui est des nombres, on constate
le simple ajout du son "D" en préfixe, pour
la deuxième douzaine, et le son "K" pour
la troisième douzaine, avec une exception
pour le zéro, le son I est inséré (DOU.IO
au lieu de DOU·O et KOU.IO au lieu de
KOU·O).
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O6-
99

pepetmurri @pepetmurri · 28 nov. 2014 

@oaxiiboo6 Gracias de nuevo.
preguntas: 
- Los entes matemáticos, AIOOYA
AMMIE ? 
---- 
- Lógica Modal se acerca a la Lógica
Tetravalente ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 4 déc. 2014 

@pepetmurri 
- Por supuesto. 
- --- ¿sería una descortesía? 
- CTL* se acerca, en su forma de exploración nodal
de caminos con tiempo detenido.

Q: Merci encore. questions :
- Entités mathématiques, AIOOYA AMMIE
?
--- Il s'agit d'une question cachée, la
question a été posé par pepetmurri par
mail privé à un groupe d'amis liés à
ummo-sciences, en espérant néanmoins
avoir une réponse sur twitter.
- La logique modale s'approche de la
logique tétravalente ? 

R:
- Évidemment 
- --- serait-ce une discourtoisie ? Cette
réponse correspond à la question cachée,
tout en paraissant être un questionnement
légitime sur l'absence de la question. 
- CTL* s’approche dans sa forme
d'exploration nodale de chemins à temps
figé 

https://en.wikipedia.org/wiki/CTL*

O6-
100

Sedenion @sedenion · 2 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Avez-vous une idée de
pourquoi la const' d'Orion et l'étoile
Sirius, ont tant d'importance dans tant de
traditions sur terre ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 5 déc. 2014 

@sedenion Là où Nephtys et Osiris joignent leurs
mains, sous le regard d'Isis. Vers là voguent les
barques des dieux.

(W1-21)

Nephtys = Procyon 
Osiris = Bételgeuse 
Isis = Sirius

O6-
101

Mess Up LME (number 5158) @marsu35
· 1 déc. 2014 

Ĉu vi konsentas respondi al kelkaj
demandoj miaj? 

Caligula Plumasse @CPlumasse · 29
nov. 2014 

@oaxiiboo6 La loi de non-ingérence est-
elle issue d'un raisonnement, d'une
évolution naturelle ou est-elle dictée par
WOA ? Merci. 

@oaxiiboo6 La pluie est-elle un handicap
pour les nefs dans notre atmosphère ?
Merci.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 9 déc. 2014 

@marsu35 Oui. 

@CPlumasse La non-ingérence est une règle
déontologique, comme l'hospitalité et la réciprocité.
La pluie ne gêne pas nos nefs.

Traduction de l'espéranto de la question
de Mess Up LME (number 5158)
@marsu35 : Acceptez-vous de répondre à
quelques unes de mes questions ?

O6-
102

Matthew Elgin @ecija_manuel 

@oaxiiboo6 @ostralopithec @jpazelle
De esos 74, cuantos han tenido (o tienen
ahora) OEMMIWOA? 

pepetmurri @pepetmurri · 6 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Gracias. - De los 74
planetas, con cuantos mantienen
relaciones oficiales?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 9 déc. 2014 

De los 74 
@ecija_manuel en 8 o 9 apareció un OEMIIWOA. 

@pepetmurri 19 son KAAÏOEMMII (hermanos). 
Relaciones con ustedes dependen de ustedes.

Q: Sur ces 74 civilisations, combien ont eu
(ou ont maintenant) un OEMMIWOA ? 

Merci. - Sur les 74 planètes, combien
entretiennent des relations officielles avec
vous ? 

R: Parmi les 74, en 8 ou 9 est apparu un
OEMIIWOA 

19 sont des KAAÏOEMMII (frères). 
Les relations avec vous dépendent de
vous.
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O6-
103

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 10 déc. 2014 

El murmullo de BB se escucha mejor en estado de
medio-sueño. A veces mediante la voz de un familiar
desaparecido para que tenga mas impacto.

Le murmure de BB est mieux entendu en
état de demi-sommeil. Parfois par la voix
d'un parent disparu pour qu'il ait
davantage d'impact.

O6-
104

quark67 @quark67 · 7 déc. 2014 

@oaxiiboo6 @sophie0842 Bonjour,
j'eusse espéré que les ummites fussent
vegan. Les animaux ne sont-ils pas
sensibles chez vous ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@quark67 Nous savons maintenant produire les
protéines à partir de levures et constituer nos
aliments carnés sans tuer ni léser les animaux.

O6-
105

ostralopithecus @ostralopithec · 10 déc.
2014 

@oaxiiboo6 .. et des 74, combien sont
sur Terre à nous étudier / nous aider /
nous utiliser ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@ostralopithec 
Des 74 + 3 inconnus: 
㉛ ont accès au voyage galactique 
㉓ au moins ont voyagé jusqu'à vous 
⑱ fréquemment 
③ amoraux 
① ≈ hostile.

O6-
106

Sedenion @sedenion · 11 déc. 2014 

@ostralopithec @oaxiiboo6 En toute
franchise, j'aurais du mal à troquer un
saucisson de pays contre un bloc de
levure modifiée... 

ostralopithecus @ostralopithec · 11 déc.
2014 

@oaxiiboo6 protéines à partir de levures:
une technologie à notre portée ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 11 déc. 2014 

@sedenion Reproduction moléculaire identique au
modèle. Aucune différence notable. 

@ostralopithec Pas encore. Trop polluant. Non
rentable.

O6-
107

quark67 @quark67 · 11 déc. 2014 

@oaxiiboo6 les théorèmes
d'incomplétude de Gödel sont-ils basé
sur la logique binaire, et de ce fait
invalidés en logique tétravalente? 

Denis Roger DENOCLA @Denocla 

1 - @oaxiiboo6 1011010111 100101
101000100111 - 110101111110 0100111
? c'est destiné à qui ? 
2 - (PS: pourquoi OEMIIWOA avec 1 seul
M?) 
3 - petit Pierre se souvient encore bien...il
y a des erreurs dans la lettre...OK si je
vais plus loin ? 

Mess Up LME (number 5158) @marsu35
· 13 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Vi regas francan, hispanan
kaj anglan lingvojn. Ŝajne vi ilin lernis tre
rapide. Ĉu vi kapablas esprimi per aliaj
teraj lingvoj? 

quark67 @quark67 · 11 déc. 2014 

@oaxiiboo6 @ostralopithec y a-t-il déjà
eu des voyages extragalactiques (par
exemple entre notre Voie Lactée et la
galaxie d'Andromède) ? 

pepetmurri @pepetmurri · 12 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Las humanidades amorales
u hostiles, no conocen la existencia de B,
BB, Oembuaw? la perspectiva
neguentrópica de la moral? 

Tederola @Rodalqui 

@oaxiiboo6 Apreciáis mucho la carne de
OOGIXUA. Cómo hacéis para comerla
sin matar al animal? Que tipo de

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 13 déc. 2014 

@quark67 @Denocla @marsu35 @pepetmurri
@Rodalqui 
https://twitter.com/… 

(W1-22)

Traduction de l'espéranto de la question
de Mess Up LME (number 5158)
@marsu35: vous maîtrisez le français,
l'espagnol et l'anglais. Apparemment, vous
les avez appris très rapidement. Pouvez-
vous vous exprimer en d'autres langues
terrestre ? 

Les humanités amorales ou hostiles ne
connaissent pas l'existence de B, BB,
Oembuaw ? la perspective
néguentropique de la moralité ? 

Vous aimez beaucoup la viande
OOGIXUA. Comment le manger sans tuer
l'animal ? Quel genre de nourriture
mangez-vous à OYAGAA ? 

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

@quark67 
1-Le voyage extragalactique reste
inenvisageable dans l'état de nos
connaissances cosmologiques. Aussi
inaccessible pour nous que le voyage
interstellaire pour vous. 
2- L'incomplétude est incluse dans
l'axiomatique. A∧¬A (AÏOOYAOU) est
accepté en tant qu'état consistant, 
potentiellement irréductible => solution
indécidable. 

@DENOCLA 
1-La question est destinée á qui pourra la
comprendre et y répondre. 
2-OEMIIWOA (WOA incorporé / incarné).
Ce qui est cohérent avec le tweet O6 90
où on a vu qu'un seul M qualifie seulement
le corps humain, alors qu'il en faut deux
pour définir un être humain. 
3-Évaluez. Indications fausses / faux
témoin.
A cette époque Denocla faisait des
recherches pour identifier le fameux "petit
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alimentos coméis en OYAGAA? Pierre" indiqué dans la D57. Il semblait
avoir trouvé un "Pierre" dont l'âge et la
région correspondait, mais ce témoin lui a
donné des indications contredisant la
lettre. Les oummains lui recommande
donc d'évaluer la situation entre deux
possibilités : soit il s'agit de fausses
indications dans la lettre, soit il s'agit d'un
faux témoins. 

@marsu35 
Dans ce groupe: la totalité pratique
l’anglais, la moitié le français, un tiers
l'espagnol. D'autres langages nous son
connues, mais l'esperanto n'est parlé par
aucun d'entre nous. Par souci de clarté
nous préférons l'un des trois premiers
langages cités. 

@pepetmurri 
Ils connaissent BB mais nient l'existence
de B et de WOA. 
On les instruit depuis leur jeunesse à
dissimuler les sentiments. 
Ils agissent comme des fourmis. 

@Rodalqui 
1-OOG.IXUAA n'a pas de prédateur
naturel. Nous devons régler leur
population. 
Nous pouvons manger la viande des
individus chassés ou aussi la reconstituer 
2- sur OYAGAA, en faisant attention nous
pouvons manger une partie de vos
aliments, avec des nutriments pulvérisés
additionnels. 
--------------- 
CE CANAL N'EST QU'UN FLUX
CONVERGENT. Á VOUS D'INTERAGIR.

O6-
108

Denis Roger DENOCLA @Denocla · 14
déc. 2014 

@oaxiiboo6 @ecija_manuel
@pepetmurri @quark67 @ostralopithec
③ amoraux ① ≈ hostile pourquoi laissent-
ils faire?

(W1-60)
"Il existe une race d'OEMMII [les
DOOKAI-iens ?] dont la technologie est
au dela de notre compréhension et qui
semble surveiller différentes planètes en
sondant les OUEWA (nefs planétaires)
qui y font incursion" (NR13, 14/04/2003)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@Denocla Ils interviennent. Un imposant OUEWA
indésirable fut dématérialisé au dessus de la ville de
Maroua, Cameroun, le 30 mai 1988.

On pouvait trouver trace de cet incident
ufologique ici:
http://cnegu.info/manuals/ER88.pdf page
14, mais le lien semble brisé.

O6-
109

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

Malala Fund @MalalaFund · 16 déc. 2014 

#PeshawarAttack "Innocent children in their school
have no place in horror such as this" - #Malala
http://community.malala.org/…

#PeshawarAttack "Des enfants innocents
dans leur école n'ont pas leur place dans
une telle horreur".

O6-
110

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 16 déc. 2014 

Those who shout and shoot in the name of God will
never feel His presence. They will stay restless after
their own death. #PeshawarAttack

Ceux qui crient et qui tirent au nom de
Dieu ne ressentiront jamais Sa présence.
Ils resteront sans repos après leur propre
mort
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O6-
111
-33

Tederola @Rodalqui · 13 déc. 2014 

@oaxiiboo6 @ Es BB quién regula la
aparición de enfermedades y nuevos
virus letales para la humanidad? Y los
desastres naturales?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

https://pbs.twimg.com/… 

(W1-23)

Q: Est-ce BB qui réglemente l'apparition
des maladies et de nouveaux virus mortels
pour l'humanité ? Et les catastrophes
naturelles ? 

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

Así es. Los viruses y sus mutaciones
están regidos bajo la influencua de BB. 

BB puede tanbién favorecer algunas
condiciones para ampliar o disminuir la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos
regidos por leyes meramente fisicas. 

BB no actúa en contra de la Humanidad.
Actúa globalmente en favor de la Vida. 

Se opone a cualquier factor que pone en
peligro el equilibrio dinámico resultando
de millones de años de evolución. 

BB actúa en el largo plazo. Los desastres
naturales resultan de perturbaciones
causadas por una mayor actividad solar,
con un aumento de la emisión de ondas /
particulas que ustedes llaman gravitones /
neutrinos. atrapadas en las capas densas
del núcleo de la Tierra. 

La actividad humana también amplifica
estos fenómenos en un nivel significativo.

㉝
TRADUCTION 

R: C’est ainsi. Les virus et leurs mutations
sont régis sous l’influence de BB. 

BB peut aussi favoriser quelques
conditions pour amplifier ou diminuer la
probabilité de présence de phénomènes
régis par des lois simplement physiques. 

BB n'agit pas contre l’humanité. Il agit
globalement en faveur de la Vie. 

Il s'oppose à tout facteur qui met en
danger l'équilibre dynamique résultant de
millions d'années d'évolution. 

BB agit sur le long terme. Les
catastrophes naturelles résultent de
perturbations causées par une plus grande
activité solaire, avec une augmentation de
l'émission d'ondes/particules que vous
appelez gravitons/neutrinos, piégés dans
les couches denses du noyau de la Terre. 

L'activité humaine amplifie également ces
phénomènes à un niveau significatif.

㉝
Première apparition du nombre compte à
rebour ㉝, indiquant qu'il ne reste plus que
33 tweets autorisés avant fermeture du
compte twitter.

26/02/22

23 / 178

https://twitter.com/Rodalqui
https://twitter.com/Rodalqui/status/543849135770984449
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://twitter.com/oaxiiboo6
https://pbs.twimg.com/media/B5AQBTPCEAADnbW.jpg
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W1-23.png


O6-
112
-32

sophie0842 @sophie0842 · 14 déc. 2014

@oaxiiboo6 : ce soir, je ne sais pas
pourquoi, j'ai un peu peur que l'éternité
dans le BB ce soit un peu long :-(.
Comment me rassurer ? 

sophie0842 @sophie0842 · 17 déc. 2014

@oaxiiboo6 Pourtant, je pensais qu'il n'y
avait aucune exclusion du BB après la
"reconformation" de B (sans doute
difficile)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@sophie0842 L'éternité de BB sera longue pour les
âmes qui ne pourront y garder que les remords d'une
vie gâchée par la folie. Vous ? Non. ㉜

Le tweet de Sophie du 17 est une réponse
au message du 16 d’Oaxiiboo sur le
drame de Peschawar

O6-
113
-31

MJUMBE @MJUMBE4 · 14 déc. 2014 

@oaxiiboo6 @ostralopithec Is there a
comparable entity within our Galaxy to
the United Nations on Earth? 

Mess Up LME (number 5158) @marsu35
· 15 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Combien de temps mettez
vous en général avant de maîtriser une
langue ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@quark67 @MJUMBE4 @marsu35 @jpazelle
@ostralopithec @Denocla Ne transcodez pas.
Transposez. Réponse non binaire. 

(W1-24)

Q: Y a t’il une entité comparable à l’ONU
pour la Galaxie ? 

@MJUMBE4
Fortunately not. We only seek advice from
our more advanced brothers on spécific
matters. In the absence of opposition we
act freely. 

Heureusement non. Nous demandons
seulement conseil à nos frères plus
avancés sur des questions spécifiques. En
l’absence d’opposition, nous agissons
librement 

@marsu35 
Environ 4 à 6 mois. Nous apprenons
intensivement notre langage d'affectation
au cours du voyage vers OYAGAA. 

@jpazelle @ostralopithec 
Vos principales puissances militaires
connaissent parfaitement notre présence
ainsi que nos intentions. Un
rapprochement officiel fut tenté, voici
plusieurs décennies. Les visées
exclusivement militaires de vos dirigeants
l'ont rapidement rendu caduc. Des
relations non officielles subsistent au sein
d'organismes militaires pluri-nationaux,
tels l'OTAN, avec des visiteurs sans
scrupules. Une peau livide, d'apparence
ophidienne, ainsi qu'un langage sifflant
leur vaut le qualificatif, erroné, d'êtres
reptiliens. 

@DENOCLA 
Nous ne pouvons œuvrer avec efficacité
contre cette immiscion non souhaitable au
sein de votre réseau social. Tout acte
répressif envers eux aurait de graves
conséquences. Ces OEMMII disposent
d'une créance légitime pour interagir avec
vos instances militaires. Ils ne vous
causent pas de tort direct au sens strict de
ce terme. Ils ne sont pas le peuple hostile
mentionné.

O6-
114
-30

Gardenteapot4 @Gardenteapot4 · 18
déc. 2014 

@oaxiiboo6 @sophie0842 Souffrance
(ds BB) d'âme ayant exercé libre arbitre
(L.A.) = incompréhensible. L.A.
incompatible avec "punition". (?)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@Gardenteapot4 @sophie0842 Au contraire : forte
pondération. 
- enfreindre consciemment les OUAA. 
+ s'y tenir contre l'intérêt immédiat.
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O6-
115
-29

Matthew Elgin @ecija_manuel · 20 déc.
2014 

@oaxiiboo6 Es que hasta para nacer hay
clases y si naces en un pueblo
desgraciado tu reconformación será
probablemente mas dura? 

Gardenteapot4 @Gardenteapot4 · 18
déc. 2014 

@oaxiiboo6 @sophie0842 Souffrance
(ds BB) d'âme ayant exercé libre arbitre
(L.A.) = incompréhensible. L.A.
incompatible avec "punition". (?)

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@ecija_manuel Quienes luchan con dignidad para
sobrevivir llenan sus almas. Al tener todo al alcanze
sin esfuerzo traerían almas vacías. ㉙

Q: C'est que même pour naître il y a des
classes et si vous êtes né dans une ville
malheureuse votre reconversion sera
probablement plus difficile ? 

R: Ceux qui luttent pour survivre avec
dignité remplissent leurs âmes. S’ils
avaient tout à portée sans effort, ils
amèneraient [leurs] âmes au vide. 

Note GTP : dans les questions de ce
tweet, il y a également une répétition de
ma question du tweet O6-114 (18 déc) =>
doublon qui ne devrait pas être là.

O6-
116
-28

Mess Up LME (number 5158) @marsu35
· 18 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Que pensez-vous des
travaux de Jacques Grimault ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

Mess Up LME (number 5158) @marsu35  · 22 déc.
2014 
☑️ Apogée puis effondrement d'une civilisation
autochtone ? 
☑️ Interventions ponctuelles de visiteurs extérieurs ? 

 Hasard ?

Deux hypothèses cochées, et une (le
hasard) non cochée.

O6-
117
-27

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 26 août 2012 

Neil Armstrong will be recorded forever in
your History as Christophorus Columbus
is. We feel sorry he didn't see mankind
stepping on Mars. 

sophie0842 @sophie0842 · 21 déc. 2014

@oaxiiboo6 Ne le "verra" t-il pas quand
même depuis le BB, ce pas sur Mars ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 23 déc. 2014 

@sophie0842 Moins d'enthousiasme collectif qu'il en
eût éprouvé individuellement de son vivant ⇒
moindre enrichissement émotionnel dans BB.

Neil Armstrong sera inscrit à jamais dans
votre Histoire comme l'est Christophe
Colomb. Nous sommes désolés qu'il n'ait
pas vu l'humanité poser le pied sur Mars.

sophie0842 retweetait le tweet O6 3 pour
demander une précision.

O6-
118
-26

Sedenion @sedenion · 21 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Nous sommes là pour
échanger,voici donc une de mes stupides
réflexion Read:
https://www.twitlonger.com/…

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 24 déc. 2014 

@sedenion La valeur d'une vie se mesure à l'aune
de la chaîne de conséquences générée. Trouvez un
but... une idée... http://youtu.be/1KY_BsS1gFo

Le lien pointe vers un texte de Sedenion
où il se pose des questions existentielles
sur le sens de la vie.

Le lien vers la vidéo youtube n'est plus
disponible.

O6-
119
-25

Sedenion @sedenion · 25 déc. 2014 

@sophie0842 @oaxiiboo6 J'en doute. Je
pense que "ne pas vouloir jouer" est
considéré comme une
anomalie/maladie/péché...

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 25 déc. 2014 

@sedenion Ne pas jouer en attendant une meilleure
main/réincarnation est en soi une stratégie. Jamais
gagnante. Qui ne tente rien n'a rien.

O6-
120
-24

pepetmurri @pepetmurri · 20 déc. 2014 

@oaxiiboo6 -Si la IAGIAAIAOO a 7,9
añosluz, cómo reciben a tiempo la info
sobre un futuro plegamiento? Via
telepática con Ummooemmii? 

-----

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 25 déc. 2014 

@pepetmurri 

7900 a-l con UEWAA automáticas. ≈2 meses de
viaje en un WAAM con alta diferencia angular. 

----- Más largo y formal esta vez. 
㉔

Nébuleuse toroïdale 

Q: Si IAGIAAIAOO est de 7900 années-
lumière,comment recevoir à temps des
informations sur le repliement à venir?
Voie télépathique avec Ummooemmii ?

----- Deuxième question cachée de
pepetmurri

R: 7900 a-l avec un UEWAA
automatique.# 2 mois de voyage dans un
WAAM de grand écart angulaire 

----- Plus long et formel cette fois. réponse
parfaite à la question cachée. 
㉔ 

Note: 
La lettre D63 dit: "l’IAGIAAIAOO la plus
proche est à une distance de la planète
UMMO évaluée en unités terrestres de
7,884 années lumière”.
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Mess Up LME (number 5158) @marsu35
· 25 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Ever heard about this?
http://www.latest-ufo-sightings.net/… 

sophie0842 @sophie0842 · 25 déc. 2014

@oaxiiboo6 http://ovnis-usa.com/…
hoax, pas hoax ? 

sophie0842 @sophie0842 

@oaxiiboo6 @sedenion j'avais compris
qu'il n'y avait pas de réincarnation. Où
est l'erreur? 

25 déc. 2014 

[Sophie avait demandé une image d’une
fleur d’Oummo]

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 26 déc. 2014 

@marsu35 
Puzzling folk legend. 
Not a fallen starchild. 

@sophie0842 
[CARET, alien script] 
[reincarnation, OOMO pictures] 
[hoaxes both] [:-x]

Q: Vous avez déjà entendu parler de ça ? 

R: @marsu35 
Une légende folklorique intrigante. 
Pas un enfant des étoiles tombé du ciel. 

@sophie0842 
[CARET, écriture extra-terrestre] 
[réincarnation, images d'OUMMO] 
[tous les deux des canulars] [:-x] 

Le premier lien de Mess Up LME (number
5158) @marsu35 pointe vers une vidéo
ufologique parlant d'un cas ufologique du
début du dix-neuvième siècle où une
femme aux yeux et au cheveux rouges
serait apparru dans son vaisseau spatial à
des pécheurs japonais. Il s'agirait donc
d'une légende folklorique. 

En suite il faut comprendre qu'on a entre
crochet un résumé des deux questions
(chacune des questions entre crochet)
suivi des deux réponses (chaque réponse
entre crochet), donc: 

CARET et Alien script => canular 

Le “motus et bouche cousue” [:-x] se
rapporterait à la réincarnation et aux
demandes d'images d'OUMMO.
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sophie0842 @sophie0842 · 27 déc. 2014

@oaxiiboo6 l'OAWOOLEAIDAA est-il un
changement de WAAM?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 27 déc. 2014 

@sophie0842 
OAWOLEIIDAA : H(qₑ,pₑ,t)⇝ H(qₔ,pₔ,tⁱ) 

tⁱ= t ⇒ WAAM⇝ WAAM 
tⁱ≠ t ⇒ WAAM⇝ autre WAAM (mⁱ = ±m, ±im) 
tⁱ=-t ⇒ WAAM⇝ OUWAAM (mⁱ = -m)

Remarques: “H” est un opérateur
hamiltonien. Les 2 indices (e) de Q et P
subissent une double rotation. 
D117: “La somme masse et énergie dans
l'ensemble de n cadres spatio-temporels
(Univers) est CONSTANTE” 

___________ 

Il y a donc 3 “sortes” de OAWOLEIIDAA,
comme indiqué dans la NR22… 
“ Pour répondre explicitement à vos
interrogations, 
[type 1] nous n'altérons pas le référentiel
temporel de nos nefs pour voyager selon
les conditions isodynamiques propres à ce
WAAM et mesurées pour celui-ci. 
[type 3] Nous nous projetons parfois
temporairement dans OUWAAM en
inversant, par rotation de "pi" radians, tous
les angles dimensionnels des sous
particules. Nous le parcourons localement
pour restreindre la durée de nos voyages
lorsque les conditions isodynamiques du
WAAM sont défavorables. Tout lien avec
OUMMO est alors rompu. 
[type 2] Pour les autres WAAM dans
lesquels nous savons nous projeter par
inversion de six angles axialement à une
autre dimension figée, nous nous
contentons d'y répertorier les différentes
concentrations de masses accessibles à
nos enregistreurs et tentons d'y capter des
signaux émis par d'autres formes
d'intelligence.”
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Tederola @Rodalqui · 25 déc. 2014 

@oaxiiboo6 "El amor es la más potente y
aún más la más desconocida energía en
el mundo" (Pierre Teilhard de Chardin)
Que opinas?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 27 minil y a 27 minutes 

@Rodalqui ¡Sí! @ecija_manuel 
TAAU 357: 
¡Ah del que no ama y viola la ley moral! El cabreo de
WOA se traducirá en abandono al morir su OEMII.

Q: "L'amour est l'énergie la plus puissante
et pourtant la plus inconnue au monde"
(Pierre Teilhard de Chardin) Qu'en
pensez-vous ?

R: "Ah de celui qui n’aime pas et viole la
loi morale ! La colère de WOA se traduira
par l'abandon à la mort de son OEMII"
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quark67 @quark67 · 18 déc. 2014 

@oaxiiboo6 Que pensez-vous des
dernières avancées de Jean-Pierre Petit
(http://www.jp-petit.org/…) en matière de
travail cosmologique ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 déc. 2014 

@quark67 La théorie doit se confronter à
l'observation. Modèle bimétrique (n=2) ⩬
simplification du WAAM-WAAM (n→∞). 

(W1-26)

Le complémentaire de U^1, c'est à dire
U^-1, est l'ensemble de tous les autres.
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Matthew Elgin @ecija_manuel · 28 déc.
2014 

@oaxiiboo6 Solo pido matices, a la
afirmación (para mi) extrema: Those who
shout and shoot in the name of God will
never feel His presence.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@ecija_manuel ¿Le gustaría compartir su hogar con
desalmados que mataron sus niñas? WOA ni
condena ni perdona: protege su hogar. No entran.

Q: Je ne demande que des nuances,
jusqu'à la déclaration (pour moi) extrême:
Ceux qui crient et tirent au nom de Dieu ne
sentiront jamais Sa présence. 

R: Aimeriez-vous partager votre maison
avec des voyous qui ont tué vos enfants ?
WOA ne condamne ni ne pardonne: il
protège sa maison. Ils n'entrent pas.

O6-
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sophie0842 @sophie0842 · 28 déc. 2014

@oaxiiboo6 Il n'y a donc aucune
rédemption possible pour certaines
âmes? L'enfer n'est donc pas une
légende? Triste je suis! @ecija_manuel

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 28 déc. 2014 

@sophie0842 @ecija_manuel L'enfer n'existe pas.
Pas de châtiment. Dissolution progressive de
l'information, totale ici : le cas est extrême.
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ostralopithecus @ostralopithec · 29 déc.
2014 

@oaxiiboo6 Existe t-il une méthode
d'apprentissage (des enfants) de
communication par télépathie, ou notre
cerveau ne le permet pas ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 29 déc. 2014 

@ostralopithec Durant l'adolescence. Technique⇒
libération lente d'ocytocine. Doit être maîtrisée avant
l'expérimentation des 1ers orgasmes.

O6-
128
-16

Sr. Stela @jwstela  · 29 déc. 2014 

@oaxiiboo6 ¿Fue el caso de 'Julio F.' un
fraude?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@jwstela Fantasías amplificadas por la hipnosis. Los
casos de secuestro son mucho menos frecuentes de
lo asumido en la literatura OVNI.

Q: L'affaire "Julio F." était-elle une fraude ?

R: Fantasmes amplifiés par l'hypnose. Les
cas d'enlèvement sont beaucoup moins
fréquents que ce que l'on suppose dans la
littérature OVNI.

O6-
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Hiltrud Franz @6lindes · 25 déc. 2014 

@oaxiiboo6 @6lindes Como pudisteis
comprobar que JesuCristo era un
genuino oemmiwoa? Donde se
encuentra la Sindone original ahora?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@6lindes Varios documentos de la época contienen
relatos convergentes de testigos autenticados (domi
nobiles). Síndone en el Vaticano.

Q: Comment pouvez-vous prouver que
Jésus-Christ était un véritable oemmiwoa
? Où est la Sindone originale maintenant ?

R: Plusieurs documents de l'époque
contiennent des récits convergents de
témoins authentifiés (domi nobiles). La
Sindone au Vatican. 

domi nobiles = notables locaux
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pepetmurri @pepetmurri · 2 janv. 2015 

@oaxiiboo6 Cuando fue trasladada la
Sindone? Sabe la verdad del asunto el
papa actual? Si sí, se plantea hacer algo
al respecto? @6lindes

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@pepetmurri @6lindes En 1933, antes de la
ostentación ⇒ Pío XI, Fossati, Gasparri y Gasparri.
Benedicto XVI sí. Francisco, probablemente no.

Q: Quand le Sindone a-t-il été transféré ?
Le pape actuel connaît-il la vérité sur cette
question ? Si oui, envisage-t-il de faire
quelque chose à ce sujet ? 

R: En 1933, avant l'ostentation ⇒ Pie XI,
Fossati, Gasparri et Gasparri. Benoît XVI
oui. Francis, probablement pas. 

Cardinal Morillo Fossati. Les Cardinaux
Pietro Gasparri et Enrico Gasparri (son
neveu) participèrent tous les deux à
l’élection du Cardinal Achille Ratti (Pie XI).
Benoit XVI (Joseph Ratzinger)
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sophie0842 @sophie0842 

@oaxiiboo6 notre waam en expansion
semble avoir 13,7 MdsAL (oui?). Quelle
est sa durée calculée avant sa
contraction et le "big crunch"?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 

@sophie0842 
< 13,7. c=f(t). t↗ ️ ⇒ c↘ ️ Expansion infinie sauf
intervention conjuguée des BOUAWAA BIAEII
propres aux EESSEEOEMMII de ce WAAM. ⑬

Compléments: Pluriel de Bouawa =>
Bouawaa ? 

La formulation indiquerait qu’il existerait
d’autres EESSEEOEMMII dans d’autres
WAAM et que des WAAM peuvent être en
expansion sans ce ce soit le cas des
autres. 

Confirmation D731
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ostralopithecus @ostralopithec · 3 janv.
2015 

@oaxiiboo6 Savez-vous si la Galaxie a
déjà été explorée entièrement par une de
ses civilisations ? 

???? 
@oaxiiboo6 Je ne comprends pas la
différence entre BOUAWA BIAEII et
BOUAEII BIAEII. Merci de m'éclairer.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 6 janv. 2015 

@ostralopithec Il ne semble pas. Nous n'avons nous-
mêmes exploré qu'une infime partie de la Galaxie : <
0,1%. 

(W1-29)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

Vous devez prendre en compte deux
aspects distincts de BOUAEII BIAEII (BB).
Lorsque nous parlons de BOUAWA BIAElI
nous nous référons à la partie spécifique
de BB qui contient l'information
néguentropique des OEMII défunts
(association de souvenirs, d'affects et de
leurs chaînes d'implications). Lorsque
BOUAWA est injectée dans BOUAWA
BIAEII, la reconformation agit comme un
filtre. Seule est prise en compte, en
définitive, l'information utile non
contradictoire aux OUAA de WOA. En ce
sens aucune information entropique
n'entre dans BOUAWA BIAEII. 

Toutefois, BB traite toute l'information
disponible au cours de ce processus de
filtrage/conformation. Cette information
vient enrichir les mécanismes réactifs
généraux de BB relatifs à l'évolution
globale du milieu. Ainsi, une âme
imprégnée de la forte charge entropique
de ses souvenirs destructeurs informe de
la potentialité destructrice de l'ensemble
de la race humaine, contraire à l'action
globale de BB. 

Une charge entropique trop forte des
âmes à reconformer peut donc entraîner,
par effet de seuil une action
compensatrice de BB visant à réguler ce
potentiel entropique. BB peut alors mettre
en œuvre des mécanismes régulateurs
directement dirigés contre les OEMMII qui.
globalement, portent atteinte à
l’homéostasie de l'écosphère globale sans
que l’influence de la sous-partie BOUAWA
BIAEII ne puisse contrer cette tendance. 
12
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Matthew Elgin @ecija_manuel · 9 janv.
2015 

@ostralopithec @oaxiiboo6 2/2 G - 7,5%
et K - 12,5% => G + K approx 20% des
étoiles => 40 M d’étoiles aptes pour vie
OEMMI dans 0,1% galaxie 

ostralopithecus @ostralopithec · 9 janv.
2015 

@ecija_manuel j'espère que nous aurons
une indication complémentaire par
@oaxiiboo6 sur ces points.

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 9 janv. 2015 

@ostralopithec @ecija_manuel Voyages
nécessairement ciblés. Complément: à large
distance privilégiez le modèle WOAM. 

(W1-30)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

Civilisations EESSEEOEMMII 

Modèle WAAM IMOO (Rlim = 16,79
a.l)     Modèle WAAM WOAM (Rlim = 13,36
a.l) 

Nous disposons de deux modèles très
simples pour évaluer le nombre de
civilisations d'EESSEEOEMMIl dans notre
voisinage galactique immédiat, quel que
soit leur niveau évolutif. Chaque modèle
évalue le nombre de civilisations à
l'intérieur d'un volume spatial sphérique V
centré sur l'une, quelconque, de ces
civilisations. 

Le modèle IMOO prédit un doublement du
nombre de civilisations lorsque triple le
volume d'espace, pour un volume unitaire
correspondant à une sphère de rayon égal
à 16.79 a.l. 

Le modèle WOAM prédit un doublement
du nombre de civilisations lorsque le
volume d'espace est multiplié par π, pour
un volume unitaire correspondant à une
sphère de rayon égal à 13,36 a.l. 

Le modèle IMOO prédit un nombre
minimal de civilisations au sein du volume
V. Le modèle WOAM prédit un nombre
maximal de civilisations au sein du volume
V

O6-
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 10 janv. 2015 

@ecija_manuel @ostralopithec @quark67
@Denocla @dav8119 
R=0⇒N=1 
R=13,36⇒N≤2 
R=16,79⇒N≥2 
… 
Répartition non homogène ⇒ modèles non intuitifs.

Suite aux questions émises après
réception du tweet O6-133, il semble
étonnant que le nombre de planètes
“esseeoemmii” ne soit pas une fonction du
volume d’espace.

O6-
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 12 janv. 2015 

#JeSuisCharlie is a landmark in your History. You
were able to be reactive. Now just become proactive.
http://gu.com/p/44nkq/stw #JeSuisBaga?

#JeSuisCharlie est un point de repère
dans votre Histoire. Vous pouviez être
réactifs. Devenez maintenant juste pro-
actifs. 

(Why did the world ignore Boko Haram's
Baga attacks?) 
Le terme proactif est un néologisme qui
décrit une personne prenant en main la
responsabilité de sa vie, plutôt que de
rechercher des causes dans les
circonstances ou les personnes
extérieures.
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ostralopithecus @ostralopithec · 15 janv.
2015 

@oaxiiboo6 : Télépathie: comment
l'émetteur prévient-il le destinataire qu'il
veut communiquer avec lui ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 16 janv. 2015 

@ostralopithec Mécanisme réflexe établi entre deux
OEMMII qui connaissent leurs signatures
télépathiques respectives. 

(W1-31)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

La télépathie est une étape naturelle dans
le processus évolutif qui découle de
l'accroissement continu de la masse
corticale et de la complexification des
connexions synaptiques et neurono-
gliales. L'architectonie corticale propre à la
télépathie, chez les OYAGAAOEMMII,
existe à un niveau primaire au niveau des
groupes neurono-gliaux spécifiques au
langage qui relient le gyrus angulaire et
l'aire de Broca. Toutefois, la complexité
nécessaire â la fonctionnalité complète
n'est atteinte que pour la partie restreinte
de la population d'OYAGAA ayant subi la
mutation M130 (haplogroupe C de l'ADN
du chromosome Y). Le développement de
ces groupes neurono-gliaux reste
insuffisant chez la plupart des autre
groupes raciaux, en particulier chez les
individus ayant un haplogroupe
prépondérant de type R (race blanche),
sauf cas de mutation individuelle
favorable. Les OEMMII d'OYAGAA ont
aussi le désavantage de l'unilatéralité des
aires cérébrales dédiées au langage. Une
capacité restreinte de télépathie reste
cependant possible, moyennant un
exercice rigoureux, grâce à la plasticité de
ces zones cérébrales et au caractère
multimodal des neurones impliqués dans
le processus. 

La capacité télépathique se développe,
dès le tout début de l'adolescence, en
pratiquant un exercice constant
nécessitant beaucoup de calme, de
concentration et d'intimité avec un parent
affectivement très proche. II s'agit d'un
processus d'apprentissage
psychodynamique qui. sur OUMMO.
nécessite plusieurs mois terrestres pour
obtenir une connexion systématiquement
reproductible par renforcement progressif
des circuits synaptiques effecteurs. Ceci
pour le seul parent avec lequel l'enfant
s'exerce durant cette première phase. Le
processus se poursuit, plus rapidement à
chaque fois, avec l'ensemble des
membres de la famille proche. 

La capacité télépathique des enfants est
testée durant les 40 XII (jours d'OUMMO)
d'orientation précédant l'intégration à
l'OUNAWO OUI (université) à l'âge de
64.67 XEE (13.7 ans). Cette capacité
continuera de se développer, par
émulation et affinités, entre les jeunes qui
se côtoient au quotidien.
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jfd91 @jfd911 · 17 janv. 2015 

@oaxiiboo6 @ostralopithec La
clairvoyance, la prémonition et la
transmission de pensée fonctionnent-
elles sur le principe de la télépathie? 

dav @dav8119 · 17 janv. 2015 

@jfd911 @oaxiiboo6 @ostralopithec ou
même, communiquer avec les défunts ?

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 17 janv. 2015 

@dav8119 @jfd911 @ostralopithec La
communication par télépathie avec des OEMII
défunts n'est en aucun cas possible. 

(W1-32)

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

Une mutation concerne en règle générale
plusieurs chromosomes à la fois. Mais la
traçabilité intergénérationnelle des
mutations n'est possible, chez vous, qu'au
travers de l'ADN mitochondrial (en lignée
matrilinéale) ou de l'ADN du chromosome
Y (en lignée patrilinéale). Concernant la
complexification des zones du langage
nécessaires à la fonctionnalité
télépathique. seule l'analyse des
haplogroupes de l'ADN du chromosome Y
s'est avérée discriminante. La mutation
dont découle cette complexification fut très
probablement concomitante ou résultante
directe de la mutation M130 chez un
individu mâle habitant au Moyen-Orient
voici environ 54000 ans. En d'autres
termes, le polymorphisme d'un seul
nucléotide de l'ADN du chromosome Y
durant cette mutation M130 n'est
aucunement responsable des aptitudes
télépathiques spécifiques de l'haplogroupe
C associé, mais il en est le seul traceur
génétique discriminant reconnaissable qui
ait remonté le cours des générations
impactées jusqu'à l'époque actuelle. Le
caractère génétique favorable à la
télépathie est transmis aux générations
successives quel que soit le sexe du
parent ou du descendant selon un mode
autosomique dominant. Ce caractère se
dilue cependant en cas de croisements
entre individus d'haplogroupes différents. 

Sur OUMMO il n'existe qu'une seule race
et nous partageons tous les mêmes
caractéristiques tant au niveau de l'ADN
mitochondrial que sur le plan de l'ADN
transmis par l'allosome sexuel masculin
qui n'est pas, chez nous, tout à fait
équivalent à votre chromosome Y. Notre
capacité télépathique est très ancienne et
son développement semble avoir été
parallèle à celui du langage parlé. Des
spéculations portent sur la nécessité, pour
nos ancêtres, de pouvoir communiquer
durant les tempêtes de vent où l'intensité
sonore et les nuages de poussière
soulevés excluaient la possibilité de
communiquer à haute voix ou par signaux
visuels. Il est possible que cette
caractéristique soit apparue chez nos
ancêtres voici plusieurs centaines de
milliers d'années terrestres, peut être
même un ou deux millions d'années. Vous
devez savoir que nous sommes un peuple
au moins deux fois plus ancien que le
vôtre, Bien que notre évolution
technologique et sociale fut très lente, et
que nos mutations biologiques furent
moins fréquentes, notre évolution corticale
a bénéficié de l'influence du BB sur une
durée au moins double de la vôtre. Au
cours des deux derniers millénaires
(années terrestres), nous avons su raffiner
nos capacités télépathiques grâce à
l'étude scientifique approfondie des
mécanismes cérébraux afférents.

O6-
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Matthew Elgin @ecija_manuel · 15 janv.
2015 

@jpazelle @oaxiiboo6 @dav8119
Plus simple: IMOO :
R(n) = 16,79*(3^(n-1))^(1/3) ;
N =< 2^n
WOAM :
R(n) = 13,36*(Pi^(n-1))^(1/3);

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 23 janv. 2015 

@ecija_manuel Formulas are OK. @jpazelle
∀N,
N≥2 V=1/π ⇒ N≤1 : 2 known exceptions
V=1/π² ⇒ N≤1 : no known exception.

∀ , c’est : “quelque soit N“ 

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

Many of your brothers ask us, legitimately,
information on OEMMII peoples who visit
you, or about interactions between WOA,
OEMMII and WAAM-WAAM. They are
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N >= 2^n ? 

Jacques Pazelle @jpazelle · 15 janv.
2015 

@oaxiiboo6 @ecija_manuel @dav8119
Est-ce que les équations linéaires R =
f(N) décrivant ces modèles s'appliquent
pour N = 3, 5, 6, 7, 9... ? 

Jacques Pazelle @jpazelle · 15 janv.
2015 

@oaxiiboo6 @ecija_manuel @dav8119
Dans le modèle WOAM :
V=0, R=0⇒N=1
V=1, R=13,36 a.l ⇒ N≤2
est-ce que :
V=1/pi, R=9,12 a.l ⇒ N≤1 ? 

Merci. 

Jacques Pazelle @jpazelle · 15 janv.
2015 

@oaxiiboo6
Vous avez répondu : "<"
a) Alpha Centauri
b) Epsilon Eridani
c) 61 Cygni
d) Epsilon Indi
e) Tau Ceti
f) Autre ? 

Merci d'avance.

(W1-33)

often frustrated with our replies that seem
vague or because they are repetitions,
formulated differently, to information
already provided in the past. There are
several reasons for this inaccuracy. 
- The first one is due to the difficulty we
have to express concisely the ideas in
typed form. We try, whenever appropriate
and possible, to combine it with didactic
illustrations. We're the only ones at fault
about this lack of precision in our reports. 
- The second one is related to our duty to
apply the strict rules of our moral code,
sometimes difficult to reconcile, in
particular when they apply to relationships
with foreign OEMMII. We work with you in
accordance with our OOA, both in an
educational sense, trying to raise your
level of understanding of the
interdependent nature of WAAM-WAAM,
and also in a minimal effect logic to
prevent causal coasting of sudden
revelation supported by indisputable
evidence. We scatter our information
referred to pedagogical purpose with a
view to give you time to digest the
information transmitted and seek
yourselves the most logical direct
consequences. We work with you as with
our children. There is no Truth revealed,
but a progressive discovery that all things
are interconnected. We never act
according to the reductionist logic that
would be either to link everything to WOA
as a root cause of a Multi-Universe whose
evolution is deterministic in every detail, or
in assuming the entire WAAM-WAAM is
governed solely by the stochastic physical
laws that apply to the underlying chains of
EEBOZZO-OO we use to model it. We
always leave implied that WAAM-WAAM
carries in itself the laws of its
undecidability due to its observability by
thinking beings that live inside it and
distort it. 
- The third reason is a necessary reserve.
We do not know everything. We are not
the only ones to visit you and we have to
comply with any instructions given by the
other traveling OEMMII when we succeed
in establishing a formal contact with them.
Some of which we know the origin ask us
to remain discreet about some information.
Others do not tell us or even falsify their
origin. 

TRADUCTION 

Beaucoup de vos frères nous demandent,
légitimement, des informations sur les
peuples OEMMII qui vous visitent, ou sur
les interactions entre WOA, OEMMII et
WAAM-WAAM. Ils sont souvent frustrés
par nos réponses qui semblent vagues ou
parce qu'elles sont des répétitions,
formulés différemment, d’informations déjà
fournies dans le passé. Il y a plusieurs
raisons pour cette imprécision. 
- La première est due à la difficulté que
nous avons à exprimer de manière
concise les idées sous forme
dactylographiée. Nous essayons, à
chaque fois que c’est approprié et
possible, de la combiner avec des
illustrations didactiques. Nous sommes les
seuls en faute sur ce manque de précision
dans nos rapports. 
- La seconde est liée à notre obligation
d'appliquer les règles strictes de notre
code moral, parfois difficiles à concilier, en
particulier quand elles s’appliquent aux
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relations avec des OEMMII étrangers.
Nous travaillons avec vous, conformément
à notre OUOUA, à la fois dans un sens
éducatif, en essayant d'élever votre niveau
de compréhension de la nature
interdépendante du WAAM-WAAM, mais
aussi dans une logique d'effet minime pour
éviter l'emballement de causalité d’une
soudaine révélation soutenue par des
preuves irréfutables. Nous dispersons
notre informations à visées à but
pédagogique en vue de vous donner le
temps de digérer l'information transmise et
de chercher vous-mêmes des
conséquences directes les plus logiques.
Nous travaillons avec vous comme avec
nos enfants. Il n'y a aucune Vérité révélée,
mais une découverte progressive que
toutes les choses sont reliées entre elles.
Nous n’agissons jamais selon la logique
réductionniste qui serait de relier le tout à
WOA comme une cause racine d'un Multi-
Univers dont l'évolution est déterministe
dans les moindres détails, ou d’assumer
que la totalité du WAAM - WAAM est régie
par les seules lois physiques
stochastiques qui s’appliquent aux
chaînes d’IBOZOO UU sous-jacentes que
nous utilisons pour modéliser. Nous
laissons toujours implicite que WAAM-
WAAM porte en lui les lois de son
indécidabilité en raison de son
observabilité, en pensant que des êtres
vivent à l'intérieur et le déforment. 
- La troisième raison est une réserve
nécessaire. Nous ne savons pas tout.
Nous ne sommes pas les seuls à vous
rendre visite et nous devons respecter
toutes les instructions données par l'autre
OEMMII voyageur quand nous
réussissons à établir un contact officiel
avec eux. Certains dont nous connaissons
l'origine nous demandent de rester
discrets sur certaines informations.
D'autres ne nous disent pas ou même
falsifient leur origine.

O6-
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sophie0842 @sophie0842 · 16 janv. 2015

@oaxiiboo6 Quelles seront nos activités
dans le B.B. ? 

Hiltrud Franz @6lindes · 14 janv. 2015 

@oaxiiboo6 @6lindes Qué o quién
determina la asociación de un alma
determinado a un cigoto específico? 

ostralopithecus @ostralopithec · 16 janv.
2015 

@oaxiiboo6 L'amour est un sentiment qui
échappe à notre volonté: son absence
envers l'un ou l'autre peut-il nous être
reproché? 

Hiltrud Franz @6lindes · 14 jan. 2015 

@oaxiiboo6 @6lindes La empatía facilita
la telepatía?
<https://twitter.com/jfd911>
@oaxiiboo6 <> @ostralopithec
<https://twitter.com/ostralopithec>
La clairvoyance, la prémonition et la
transmission de pensée fonctionnent-
elles sur le principe de la télépathie? 

 @oaxiiboo6 <> @ostralopithec
<https://twitter.com/ostralopithec>
Et le dialogue avec les défunts?
Comment l'expliquer?
David Louis : « Au-delà des Nuages »

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 28 janv. 2015 

@sophie0842 En pleine conscience, grâce à votre
expérience vécue, vous influencerez BB dans ses
alternatives d'action 

(W1-34)

Q: @oaxiiboo6 @6lindes Qu'est-ce ou qui
détermine l'association d'une âme donnée
à un zygote spécifique ?

Q: @oaxiiboo6 @6lindes L'empathie
facilite la télépathie ?

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION DU
TEXTE DE L’IMAGE 

@6lindes 
La Simpatia. la Empatia y el Amor son
grados que van ascendiendo en la escala
emocional. A cada grado se aumenta la
emisiôn de oxitocina requerida para
estabiecer el vinculo telepàtico entre
OEMMII. Este vinculo actûa el mismo
como catalizador de la emisiôn,
promoviendo el fortalecimiento de los
lazos de afecto. Asi como el Amor se
nutre de Amor, la Empatia se alimenta de
su reciproco. Dos OEMMII que
experimentan indiferencia o resentimiento
uno hacia lo otro no pueden estabiecer
conexiôn telepàtica. Por favor, evitar a
toda costa relaciôn confilic0tiva con sus
seres queridos para mantener intacta la
comuniôn con ellos. 

@6lindes
La Sympathie, l’Empathie et l’Amour sont
des degrés qui vont croissant dans
l’échelle émotionnelle. A chaque degré,
l’émission d’ocytocine exigée pour établir
le lien télépathique entre OEMMII
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 http://rim951.fr/?p=1750

jfd91 @jfd911 

@oaxiiboo6 @ostralopithec cf lettres U:
vous évoquez le parasitage des
communications télépathiques par des
OEMMII malades. Encore possible? 

Denis Roger DENOCLA @Denocla · 23
janv. 2015 

@oaxiiboo6

(W1-59)

s’accroît. Ce lien agit lui-même comme
catalyseur de l’émission, promouvant le
renforcement des liens d’affection. C’est
ainsi que l’Amour se nourrit de l’Amour,
l’Empathie s’alimente de sa réciproque.
Deux OEMMII qui vivent dans
l’indifférence ou du ressentiment l’un pour
l’autre ne peuvent établir de connexion
télépathique. S’il vous plait, éviter à tout
prix une relation conflictuelle avec les êtres
qui vous sont chers pour conserver intacte
la communion avec eux. 

@ostralopithec
L'Amour est un état de l'âme. On ne peut
s'obliger à aimer. On ne peut aimer tout.
L'Amour vient à nous. Si l'Amour ne vient
pas qui pourrait vous le reprocher ?
Lorsque l'Amour vient, si vous le rejetez,
votre âme en souffrira.
Lorsque l'Amour est là, si vous ne
l'alimentez pas, votre âme en souffrira. 

@jfd911
Les hurlements télépathiques incontrôlés
par excitation permanente des neurones
effecteurs surviennent encore. Nous
avons maintenant les moyens de détecter
immédiatement leur émetteur afin de le
placer sous sédation. Au cours de sa vie
chacun des OEMMII d'OUMMO doit
s'attendre à être assailli une vingtaine de
fois par ces manifestations anarchiques
émises, en quasi totalité, par des
adolescents qui sont encore en phase
d'apprentissage et subissent un stress
neurologique excessif. 

La relation avec les âmes des défunts
reste possible, globalement, par le
truchement de BB bien qu'une
communication avec l'âme spécifique d'un
défunt, fusionnée dans BB, est illusoire.
BOUAWA s'exprime parfois au niveau
subconscient, au travers d'un rêve ou
d'une illusion sensorielle, en utilisant
l'image d'un OEMII décédé pour donner
plus d'impact à son message. Des mots
comme clairvoyance et prémonition sont
des chausse-trappes. BOUAWA dévoile,
parfois à titre d'avertissement, ce qui sera
ou pourrait être. BOUAWA sait déjà le
choix que fera son OEMII Mais il l'avertit
pour doser son choix d'une faible capacité
de libre arbitre.
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pepetmurri @pepetmurri · 7 janv. 2015 

@oaxiiboo6
- Si $c=f(t), \dot f <0$, ¿implica que
$e^2/(\hbar c)$ (constante de estructura
fina ≈ 1/137 hoy) fue menor en el
pasado?
-----

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 1 fév. 2015 

@pepetmurri No. Es inmutable, y también en WAAM
cercanos.
La interacción M / iM en cada pareja WAAM /
UWAAM asegura su estabilidad.
Gracias.

e = charge de l'électron
h = constante de Planck (divisées par 2 π,
mais ce n’est pas important)
c = vitesse de la lumière 

alpha = e au carré divisée par le produit
de h et c (constante de structure fine) 

La question était : 

“Si la velocidad de la luz c disminuye con
el tiempo, ¿implica que la cantidad
adimensional alfa fue menor en el pasado,
o sea, aumenta con el paso del tiempo?” 

Q: Si la vitesse de la lumière c diminue
avec le temps, ça impliquerait que alpha
était de plus petite dimension dans le
passé (c’est à dire augmente au fil du
temps) ?
----- Troisième question secrète de
pepetmurri qui en fait était plutot un
remerciement envers les oummains. 

R: Non. C’est immuable, et également
dans les WAAM proches.
L'interaction M / iM dans chaque paire
WAAM / UWAAM assure sa stabilité.
Merci. Remerciement rendu.

O6-
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Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 a retweeté 

John Podesta @Podesta44 · 13 fév. 2015 

1. Finally, my biggest failure of 2014: Once again not
securing the #disclosure of the UFO files.
#thetruthisstilloutthere cc: @NYTimesDowd

Finalement, ma plus grosse erreur en
2014; Une fois de plus ne pas avoir dé-
classifiés les dossiers OVNI

O6-
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pepetmurri @pepetmurri · 25 janv. 2015 

@oaxiiboo6 Thanks for your effort to
make us understand your approach
regarding us. O6-->O5. Somebody left to
Ummo ?@ecija_manuel @jpazelle

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 14 fév. 2015 

@pepetmurri @ecija_manuel @jpazelle One of us
left on January 21. One will leave on February 16.
Four have to stay. ② 

(W1-35)

Q: Merci de votre effort pour nous faire
comprendre votre approche à notre égard.
O6-->O5. Quelqu'un est parti sur Ummo ? 

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 

This channel is now close to its end. At the
beginning of this experiment, we thought
that our presence on the public network
Twitter would get no echo or would only
retain the attention of pseudo-UFO groups
who spread misinformation on all
networks. We were surprised by the warm
welcome we have been afforded. We have
received messages, public and private,
from people with some fame in your social
network, from people who have been
interested in our culture for many years
and from people who discovered us
through this channel. We have not
received any pejorative, sarcastic or
insulting message, not even one. This was
a real surprise for us all. 

This experiment is now coming to an end.
It was scheduled to end on January 18,
but due to delays in the arrival of the new
contingent of our brothers, it was
postponed by one additional month.
However, as many of you guessed, the
number of our messages was limited and
so was their content. 

We made a special request for this
experience to be pursued, following a
more formal procedure. We'll leave this
channel open. Your four brothers will
continue to make peripheral adjustments
but they have been strictly requested not
to respond to new messages. You can
continue to send messages to this channel
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and we encourage you to interchange and
share your ideas there. We will read them.

Access to this channel is and will remain
limited. However, you have FULL
FREEDOM to share the whole information
injected through it We only ask that you
keep every information in context and do
not introduce any change, truncation or
addition. Report every information in a
specific format distinguishable from any
comment or speculation you might make. 

TRADUCTION 

R: L’un de nous est parti le 21 Janvier. Un
autre quittera le 16 Février. Quatre doivent
rester. ② 

Ce canal est désormais proche de sa fin.
Au début de cette expérience, nous avions
pensé que notre présence sur le réseau
public Twitter n’obtiendrait aucun écho ou
n’attirerait que l'attention des groupes
pseudo-OVNI qui répandent la
désinformation sur tous les réseaux. Nous
avons été surpris par l'accueil chaleureux
que vous nous avez accordé. Nous avons
reçu des messages, publics et privés, de
gens avec une certaine renommée dans
votre réseau social, de gens qui se sont
intéressés à notre culture depuis de
nombreuses années et de gens qui nous
ont découvert à travers ce canal. Nous
n’avons pas reçu de message péjoratif,
sarcastique ou insultant, pas même un
seul. C’était une vraie surprise pour nous
tous. 

Cette expérience est maintenant à sa fin.
Elle devait se terminer le 18 Janvier, mais
en raison de retards dans l'arrivée du
nouveau contingent de nos frères, elle a
été reportée d'un mois supplémentaire.
Cependant, comme beaucoup d'entre
vous l'avez deviné, le nombre de nos
messages était limité et de même leur
contenu . 

Nous avons fait une demande spéciale
pour que cette expérience puisse être
poursuivie, en suivant une procédure plus
formelle. Nous allons laisser ce canal
ouvert. Vos quatre frères continueront à
faire des ajustements périphériques mais
nous leur avons strictement demandé de
ne pas répondre à de nouveaux
messages. Vous pouvez continuer à
envoyer des messages sur ce canal et
nous vous encourageons à échanger et à
partager vos idées sur celui-ci. Nous
allons les lire. 

L'accès à ce canal est et restera limité.
Toutefois, vous avez TOUTE LIBERTÉ de
partager l'ensemble des informations
injectée à travers lui. Nous vous
demandons seulement de garder toutes
les informations dans leur contexte et ne
pas introduire de changement, troncature
ou plus. Reportez toutes les informations
dans un format spécifique distinct de tout
commentaire ou de spéculation que vous
pourriez faire.

O6-
143
-1

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 5 Juin 2015 

@oyagaa_ayuyisaa
Prayers are more effective when conducted by many
small groups focusing in parallel on clear goals.① 

Les prières sont plus efficaces quand elles
sont conduites par de nombreux petits
groupes se concentrant en parallèle sur
des buts précis. ① 

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE 
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(W1-36)

Before we finally close this channel, we
will access your request and tell you a way
to get the help of BOOAWA BIAEII, not to
ward off the inevitable deadlines that are
approaching, but to minimize the
consequences by providing you inspiration
and synergy needed to move forward
despite adversity. 

There are several ways to get this
privileged connection with BB. We offer
you one. 

Form groups of at least 7 people, but no
more that thrice that number.
Form these groups by affinities or common
language. 

Decide what you wish to request, at group
level.
Write it in a simple text of moderate length,
with short sentences.
Memorize this text, with a complete
understanding of each request.
Every day for a week, everyone in the
group must PRAY this text at the same
time (IMPORTANT).
It is not necessary to do so by grouping
you physically, but you shall coordinate
the whole group to ensure that every
member is available to join the prayer at
the same time. 

HOW TO PRAY EFFECTIVELY 

Choose a deceased person for whom you
had an intense tenderness (mother, father,
grandparent, sincere friend ...). You can
select a different person from one day to
another. Some of your brothers
systematically choose the archetypal
image of Christ (Jesus) with whom they
had no interaction during their lifetime.
This is NOT efficient, unless wearing Him
a real and intense devotion. 

You must observe silence for 6 to 7
minutes to collect yourself before
demanding, focusing deeply on that
person, imagining that he/she is looking at
you and ready for listening. 

Recite the text mentally, pronouncing the
words slowly and clearly. Try to pronounce
your sentences with a strong mental
voice, as if you were communicating
telepathically with the deceased person
(this is an image, we hope you will
understand the meaning). 

You must have a real belief in the
importance of your request as it is <heard>
just the way you express it. You must
adopt the modest and humble posture of a
suppliant asking a huge favor to the only
person who is able to grant it to you. 

You must finally observe silence for 6 to 7
minutes, collecting after the prayer by
thanking and taking leave of the deceased
person. 

You must repeat this prayer every day for
seven consecutive days (no more, no
less). It should not last more than twenty
minutes daily. 

TRADUCTION 

Avant de finalement fermer ce canal, nous
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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. 

Il y a de nombreux moyens d'obtenir cette
connexion privilégiée avec BB. Nous vous
en offrons une. 

Formez des groupes d'au moins sept
personnes, mais pas plus que le triple de
ce nombre.
Formez ces groupes par affinité ou langue
commune. 

Décidez de ce que vous voulez demander,
au niveau du groupe.
Écrivez-le dans un texte simple et de
longueur modérée, avec des phrases
courtes.
Mémorisez ce texte, avec une
compréhension complète de chaque
demande.
Chaque jour pendant une semaine,
chaque membre du groupe doit PRIER ce
texte au même moment (IMPORTANT).
Il n'est pas nécessaire de le faire en se
regroupant physiquement, mais vous
devrez coordonner l'ensemble du groupe
pour être sûrs que chaque membre est
disponible pour se joindre à la prière au
même moment. 

COMMENT PRIER EFFICACEMENT 

Choisissez une personne décédée pour
laquelle vous aviez une intense tendresse
(mère, père, grand-parent, ami sincère...).
Vous pouvez choisir une personne
différente chaque jour. Certains de vos
frères choisissent systématiquement
l'image archétype du Christ (Jésus) avec
lequel ils n'ont jamais eu d'interaction
durant leur vie. Ceci n'est PAS efficace, à
moins de Lui porter une réelle et intense
dévotion. 

Vous devez observer le silence durant 6 à
7 minutes pour vous recueillir avant de
demander, en vous concentrant
profondément sur cette personne,
l'imaginant en train de vous regarder et
prête à vous écouter. 

Récitez le texte mentalement, en
prononçant les mots lentement et
clairement. Essayez de prononcer vos
phrases avec une voix mentale forte,
comme si vous communiquiez par
télépathie avec cette personne décédée
(ceci est une image, nous espérons que
vous comprendrez ce que cela signifie). 

Vous devez avoir une réelle conviction
dans l'importance de votre requête, de
sorte qu'elle soit <entendue> telle que
vous l'avez exprimée. Vous devez adopter
la posture humble et modeste du suppliant
qui demande une grande faveur à la seule
personne qui soit capable de vous
l'accorder. 

Vous devez enfin observez le silence
durant 6 à 7 minutes, en vous recueillant
après la prière en remerciant et en prenant
congé de la personne décédée. 
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Vous devez répéter cette prière tous les
jours pendant 7 jours consécutifs (pas
plus, pas moins). Cela ne devrait pas
durer plus de vingt minutes par jour.

O6-
144
0

Oaxiiboo 6 @oaxiiboo6 · 5 juil. 2015 

Thank you wholeheartedly. Merci de tout cœur.
Gracias de todo corazón. DE CŒUR ET D'ESPRIT /
OBOU.OUBIEE ⓪ 

(W1-37)

Traduction du texte encadré (provenant du
site de l'ONU) 

Les buts des Nations Unies sont : 

1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des
mesures collectives efficaces en vue de
prévenir et d'écarter les menaces à la paix
et de réprimer tout acte d'agression ou
autre rupture de la paix, et réaliser, par
des moyens pacifiques, conformément
aux principes de la justice et du droit
international, l'ajustement ou le règlement
de différends ou de situations, de
caractère international, susceptibles de
mener à une rupture de la paix;  

2. Développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect
du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-
mêmes, et prendre toutes autres mesures
propres à consolider la paix du monde; 

3. Réaliser la coopération internationale
en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinctions de race, de
sexe, de langue ou de religion; et  

4. Être un centre où s'harmonisent les
efforts des nations vers ces fins
communes. 

Traduction du commentaire sur fond bleu 

Les lois devraient être édictées pour le
bénéfice des peuples, et non pour ceux
qui les gouvernent. 

Souvenez-vous de vos textes
fondamentaux.
Souvenez-vous de vos droits. 

De cœur et d’esprit.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OAXIIBOO 6

N° Tweet aimé par OAXIIBOO 6
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

O6-
Like 1

Bmt Group @BMTGroup · 3 sept. 2013 

BMT Asia Pacific's Sea-Suite - New living designs
that are both luxurious and sustainable:
http://youtu.be/gLbkF3VtqAM?a

BMT Suite Résidentielle de mer de l'Asie-Pacifique - Nouveaux designs d'habitat qui
sont à la fois luxueux et durable. 

Le lien pointe vers une vidéo promotionnelle pour des maisons avec un design
extérieur en forme d’œuf. Il n'est pas étonnant que les oummains apprécient ce genre
d'architecture, puisque ce design ressemble à leurs habitations sur leur planète, telles
qu'ils nous les ont décrites.

26/02/22

39 / 178

https://twitter.com/oaxiiboo6
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W1-37.jpg
http://ask.un.org/fr/faq/177365
https://twitter.com/BMTGroup
http://youtu.be/gLbkF3VtqAM?a


O6-
Like 2

sergey bratus @sergeybratus · 19 nov. 2013 

Interesting info graphic about Mars missions &
successes/failures: http://www.space.com/… 

(W1-57)

Infographie intéressante à propos des missions martiennes et de leurs succès/échecs.  

Le tweet ne donnait que le lien vers cette image, mais pour des raisons d'archivage en
cas d'éventuel disparition du lien, j'ai rajouté directement l'image sur cette page.

O6-
Like 3

Duncan Geere @duncangeere · 4 mars 2014 

Good news! We've found a planet in the habitable
zone of its star, just 17 light years from Earth:
https://medium.com/…

Bonne nouvelle ! Nous avons trouvé une planète dans la zone habitable de son étoile,
seulement à 17 années-lumières de la Terre. 

Le lien pointe vers un article d'informations concernant la découvertes d'exoplanètes.

O6-
Like 4

Philippe R. @p_raynaud · 23 avr. 2014 

Bonjours, merci d'être là. Du pays des songes aux
confins de l'Univers, qu'elle soit d'ici ou bien
d'ailleurs la vie n'a pas de frontière :)

Le compte twitter Philippe R. @p_raynaud a supprimé tous ses tweets (en août 2017 il
n'y a aucun tweet de listé sur sa page). D'autre part, à la vue des personne qu'il suit, il
semble que Philippe R. @p_raynaud n'a créé ce compte que pour suivre l'actualité
d'Oummo sur twitter.

O6-
Like 5

Crescit eundo @NASEDOGOD · 26 mai 2014 

Ummo... ¿revelado? http://wp.me/s3hiBc-ummo

Ummo ... révélé?  

Le lien pointe vers une page du site wordpress, page qui traitait sans doute de l'affaire
oummo, mais qui a été effacée par son auteur.

O6-
Like 6

Justiniano I @_Iustinianus · 27 mai 2014 

Cuanto más corrupto es un gobierno, más leyes
tiene. -Tácito.

Plus un gouvernement est corrompu, plus il a de lois. -Tacite
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O6-
Like 7

Irina Tikhomirova @IrinaGreenVoice · 27 mai
2014 

Fantastic Symphony of Northern Lights by
Noppawat "Tom" Charoensinphon
#RespectTheEarth 

(W1-56)

"Fantastique symphonie de Lumières Nordiques" de Noppawat "Tom" Charoensinphon
#RespecterLaTerre 

Le compte twitter Irina Tikhomirova @IrinaGreenVoice a été supprimé. Je pense que
le tweet s'accompagnait de l'image ci-contre même si je n'ai pas pu vérifier dans les
archives de twitter. Néanmoins une recherche google rapide avec le nom de l'image et
son auteur tels qu'indiqués dans le tweet, m'a permis de retrouver l'image.

O6-
Like 8

Pierre-Hugo @pierrehugoo · 28 mai 2014 

@oaxiiboo6 ... I trust you, but not too much :)

@oaxiiboo6 ... Je vous fais confiance, mais pas trop :)  

Voilà un conseil que les oummains nous ont souvent répété dans leur lettres : "Ne
nous croyez pas", il n'est donc pas étonnant qu'OAXIIBOO 6 ait mis en favori ce tweet.

O6-
Like 9

Aramis Mousquetayre @Ascadys · 31 mai 2014 

[mystère] Les Ummites :des ET auraient atterri en
France en 1950 et correspondu avec des humains
dans le monde entier
http://www.ymagineres.net/article-mystere-les-
ummites-123783693.html

Le lien pointait sans doute vers un article de blog qui a maintenant disparu.

O6-
Like 10

Extranéenne @Extranenne · 26 avr. 2014 

Les Ummites http://www.youtube.com/watch?
v=BIvmnhYlX8o

Le lien pointe vers une vidéo reprenant des informations sur l'affaire Oummo, sous la
forme d'un diaporama.

O6-
Like 11

Mauro @Evoque99 · 3 juin 2014 

[une photo]

Le compte twitter Mauro @Evoque99 a publié 21 photos de paysage, sans
commentaire le 3 juin 2014. Il m'est alors impossible de deviner laquelle a été mise en
favori par OAXIIBOO 6 (la personne qui a sauvegardé les mises en favori d'OAXIIBOO
6 n'a pas sauvegardé les images, mais juste les textes).

O6-
Like 12

Mauro @Evoque99 · 3 juin 2014 

[une photo]

Le compte twitter Mauro @Evoque99 a publié 21 photos de paysage, sans
commentaire le 3 juin 2014. Il m'est alors impossible de deviner laquelle a été mise en
favori par OAXIIBOO 6 (la personne qui a sauvegardé les mises en favori d'OAXIIBOO
6 n'a pas sauvegardé les images, mais juste les textes).

O6-
Like 13

Nicolas levy levy @Nicolaslevylevy  · 6 juin 2014 

EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS
UMMITAS- J. J. BENITEZ 1/4:
http://youtu.be/d9BPEJrCyY0

L'HOMME QUI MURMURA AUX UMMITES - J. J. BENITEZ 1/4  

Lien vers une vidéo espagnole, si quelqu'un veut en faire un résumé, je suis preneur.

O6-
Like 14

Gilles Lebrun @AJCoop2012 · 8 juin 2014 

Les Ummites )+(
NOM http://youtu.be/e1UC_vkSKrI

Le lien pointe vers un web-documentaire en français résumant l'affaire Oummo, réalisé
par un youtuber. Ce documentaire est d'ailleurs bien réalisé, bien sourcé, précis et
sans erreur. Nous recommandons d'ailleurs cette vidéo pour son exactitude et sa
neutralité. A partager avec tous ceux qui veulent rapidement avoir une vue d'ensemble
de l'affaire Oummo en guise d'introduction.

O6-
Like 15

Pedro Meléndez-Ortiz @PedroMelendezOr  · 9 juin
2014 

“@500px: "Seascape of Chanthaburi" by Jacky
CW: https://500px.com/… #photography” 

(W1-55)

"Paysage marin de Chanthaburi" de Jacky CW #photographie 

Le lien pointe vers la même image sur un site de partage d'images.
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O6-
Like 16

Spiritual Book Club @yoursbc  · 16 juin 2014 

For fans of #physics or #philosophy: Varying
constants for philosophers...and not only (Joao
Magueijo): http://youtu.be/I_-Q8q2JdEo

Pour les fans de #physique ou de #philosophie : Constantes variables pour
philosophes... et pas seulement (Joao Magueijo) 

Le lien pointe vers une conférence de João Magueijo, un cosmologiste et professeur
de physique théorique à l'Imperial College de Londres. Il est un des cosmologistes a
proposer théorie cosmologique avec vitesse de lumière variable, tout comme Jean
Pierre Petit. La conférence parle des constantes de la physique qui pourraient varier
selon les modèles avec vitesse de la lumière variable.

O6-
Like 17

ハオリムシ @linearseal · 24 juin 2014 

DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO
http://giga.world.coocan.jp/…

Nous venons de UMMO, et nous sommes arrivés au dessus de la France avec notre
nef. 

Cette phrase oummaine est tiré de la D41-1. D'autre part, le compte twitter ハオリムシ
@linearseal semble avoir été éffacé. 

Le lien pointe vers une page en japonnais résumant succintement le cas Oummo.
Oummo est relativement bien connu par les ufologues japonais, je pense
principalement grâce aux livres de Jean-Pierre Petit qui ont été traduits et édités au
Japon.

O6-
Like 18

Frédéric Abon @FreddyAbon · 26 juin 2014 

Bonjour et bienvenue @oaxiiboo6 ...

O6-
Like 19

Osirizou @Osirizou · 2 juil. 2014 

Est-il temps d'interdire les espèces pour sauver
l'économie? 
https://fr.express.live/…

Le lien pointe vers un article du journal "L'express" traitant de l'impact de la
suppression de l'argent liquide sur l'économie.

O6-
Like 20

Pepe Paredes @direcci45193345 · 8 juil. 2014 

(W1-54)

En réalité Pepe Paredes @direcci45193345 a tweeté 3 photos de paysage le 8 juillet
2014, mais seule une photo montrait une aurore boréale, je suppose donc qu'il s'agit
de celle-là qui a été mise en favori. Je n'en suis pas sûr à 100%, car la personne qui a
sauvegardé les favoris avant la clôture du compte d'OAXIIBOO 6 n'a pas sauvegardé
les photos, mais juste les textes des tweets avec les dates.

O6-
Like 21

Aku News @an_blogs · 15 juil. 2014 

Yö järvellä. #Photography the third night by
Davide Gabino http://twitter.com/… via
@iPhotograpby #valokuvaus.

Nuit sur le lac. #Photographie la troisième nuit par Davide Gabino  

Traduction automatique faite par Google, avec détection automatique de la langue
comme étant du Finlandais, pour ce qui est de la première partie du tweet. Le lien vers
l'image probable n'est plus valide, par conséquent nous n'avons pu retrouvé cette
image.

O6-
Like 22

Orbes Argentina @OrbesArgentina · 26 juil. 2014 

Caso Ummo: ¿Alienígenas infiltrados entre
nosotros o fraude? 
http://orbesargentina.blogspot.com/…

Le cas Ummo : des Aliens infiltrés ou une fraude ?  

Le lien pointe vers une page de blog qui n'existe plus.

O6-
Like 23

Barbara Somers @BarbaraASomers · 1 août 2014

Before we go looking for life on other planets, can
we stop killing life on this one?!
#elephants #rhinos #dogs #Lion 

(W1-53)

Avant d'aller chercher de la vie sur d'autres planètes, peut-on arrêter de tuer la vie sur
la notre ? !
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O6-
Like 24

La Ciencia Objetiva @CienciaObjetiva · 2 août
2014 

Javier Sierra - Caso Ummo
https://www.scribd.com/…

Javier Sierra - Le cas Oummo  

Le lien pointe vers une version électronique d'un livre de Javier Sierra traitant de
l'affaire oummo.

O6-
Like 25

La Ciencia Objetiva @CienciaObjetiva · 5 août
2014 

Caso Ummo - Fraude o Realidad - [1ªParte]
http://youtuberepeat.org/…

Cas Oummo - Fraude ou Réalité - [1ère partie] 

Le lien (à savoir ce lien " http://youtuberepeat.org/?videoId=2I1dJs7OTsM") conduit
vers le site "youtuberepeat.org" qui n'existe plus. Néanmoins le site
youtuberepeat.com semble avoir repris le relai, mais ce site ne fait que jouer des vidéo
youtube, et finalement, ce qui est important ici, c'est l'identifiant de la vidéo qu'on peut
voir directement sur youtube, à savoir : http://youtuberepeat.org/…. Malheureusement
ce compte youtube a été fermé pour cause d'infraction au copyright.

O6-
Like 26

PhotoBank @PhotoBank_ · 8 août 2014 Il s'agissait sans doute d'une photo tweeté ici, malheureusement le compte twitter
PhotoBank @PhotoBank_ n'existe plus, donc nous n'avons pas pu récupéré la photo
mise en favori.

O6-
Like 27

Robert Newton @astralaeos · 11 août 2014 

Interview Jean-Pierre Petit sur l'affaire Ummo
OVNI par PPDA TF1:
http://youtu.be/vJEt58pcKS0

La vidéo est devenu non disponible sans doute pour des raisons de copyright.

O6-
Like 28

Stanton Friedman @stantfriedman · 7 sept. 2014 

= Alien Contact Are We Ready - Stanton Friedman
= 2014 Debate 2013 Roswe...:
http://youtu.be/qLz7a05oF2o via @YouTube

= Contact extra-terrestre Sommes-nous prêts - Stanton Friedman = Débat en 2014
Documentaire sur Roswell, Entretient OVNI 2013 

Le lien pointe vers la vidéo d'une conférence de Stanton Friedman qui est un ufologue
américain renommé et ancien physicien nucléaire.

O6-
Like 29

Kadir AK @34KadirAK · 9 sept. 2014 

Milli Takımımıza İzlanda karşısında başarılar
diliyorum ... 

İzlanda'da gece / by G. Dua 

(W1-52)

Je souhaite que notre équipe nationale réussisse contre l'Islande ...
Nuit en Islande / par G. Dua 

Traduction automatique faite par Google, avec détection automatique de la langue
comme étant du Turque.

O6-
Like 30

Yiannis Dimakis @ydimakis  · 18 sept. 2014 

An exotic Aurorascape unlike any other. Recital of
a green colored sky over Glacier Lagoon in
#iceland #earth 

(W1-51)

Un paysage d'aurore boréal exotique comme aucun autre. Récital d'un ciel coloré de
vert au dessus d'un lagon de glacier en #iceland #terre

O6-
Like 31

La Nave del Misterio @lanavemisterio · 25 sept.
2014 

UMMO, ¿Una mentira que aterrizó en Canarias: A
mediados de la década de los 60 unas cartas…
http://goo.gl/fb/57PrcC

La Nef du mystère La Nave del Misterio @lanavemisterio 25 septembre 2014 UMMO,
un mensonge qui a atterri aux Canaries: au milieu des années 60 quelques lettres ... 

Le lien a disparu.
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Like 32

Kadir AK @34KadirAK · 13 oct. 2014 

Crowley Gölü üzerinde merceksi bulutlar ...
by C. Nicholas 

(W1-50)

Nuages lenticulaires sur le lac Crowley...  

Traduction automatique faite par Google, avec détection automatique de la langue
comme étant du Turque.

O6-
Like 33

NatGeoTravellerIndia @NGTIndia · 1 nov. 2014 

Why Beijing's National Centre for Performing Arts
stands out among China's iconic buildings
http://www.natgeotraveller.in/… 

(W1-49)

Pourquoi Le Centre National pour les Arts du Spectacle de Pékin ressort parmi les
bâtiments emblématiques de la Chine. 

Le lien vers l'article de NatGéo n'est plus valide et je n'ai pas réussi à retrouvé l'article
sur leur site. Si vous le retrouvez, merci de nous communiquer le lien. 

Cela dit, rien qu'en regardant l'image illustrant ce tweet, il est facile de comprendre
pourquoi OAXIIBOO 6 a mis ce tweet en favori. L'architecture de ce bâtiment
ressemble très fortement à la description que les oummains nous font de leur propre
bâtiments sur leur planète.

O6-
Like 34

Yiannis Dimakis @ydimakis  · 10 nov. 2014 

A landscape of different emotions. Nature'
emotions... #nature 

(W1-47) 

(W1-48)

Un paysage d'émotions différentes. Les émotions de la Nature... #nature

O6-
Like 35

Dr.Michael Reidinger @scimichael  · 18 nov. 2014 

'Quantum Gravity effect on #neutrino oscillations
in a strong #gravitational field' | #astrophysics
#Graviton https://arxiv.org/…

"L'effet gravitationnel quantique sur les oscillations de #neutrinos dans un fort champ
#gravitationnel" | #astrophysique #Graviton 

Le lien pointe vers un article scientifique sur le site de pre-print arxiv.org.

O6-
Like 36

VM granmisterio @GranMisterioVM · 24 nov. 2014

Ummo – El caso perfecto. https://granmisterio.org/
…

Oummo - Le cas parfait. 

Le lien pointe vers un article parlant de l'affaire oummo en espagnol et dont le titre
reprends le titre du livre de Ribera et Farriols "Un caso perfecto" en changeant tout de
même "un" par "le".
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O6-
Like 37

Albert Einstein @DiceEinstein · 27 nov. 2014 

"Definir un propósito es el punto de partida de
todo logro."

« Définir un but est le point de départ de tous les accomplissements. »

O6-
Like 38

claudio vascotto @cacurrodinogarr · 14 déc. 2014 

DNA Sequence Reconstituted from Water
Memory: http://www.i-sis.org.uk/…

Séquence d'ADN reconstituée à partir de la mémoire de l'eau.  

Le lien conduit vers un article qui commente les découvertes du professeur Luc
Montagnier (découvreur du virus du SIDA et prix Nobel) concernant la mémoire de
l'eau, et tout particulièrement son expérience dans laquelle il a réussi a reconstituer
une séquence ADN à 98% correcte à partir de sa signature électromagnétique
enregistrée et envoyée à un autre laboratoire via internet. 

Il une trace de l'existence d'une mémoire de l'eau dans les document oummains, mais
rien de vraiment explicite. La D58-4 dit, en parlant de comment les cellules
emmagasinent de l'information, le long des millénaires et sur plusieurs générations,
sur l’émission de radiofréquences en provenance de diverses sources galactiques :
"Mais il est important de vous dire quel est le véritable récepteur de ces fréquences,
récepteur qui ne nécessite pas l'aide de valvules de vide, ni de fonctions d'état solide
de transistors ou diodes terrestres de silicium ou de germanium, ni de condensateurs,
de résistances, de transformateurs d'alimentation ou de bobines inductrices, comme
les récepteurs terrestres. Ce récepteur est tout simplement l'EAU contenue dans le
Cytoplasme de la Cellule et dans son Noyau. La structure moléculaire de celle-ci la
rend apte à capter de telles Ondes même si ces longueurs d'onde sont beaucoup plus
grandes que celles de ses dimensions moléculaires."

O6-
Like 39

Yiannis Dimakis @ydimakis  · 22 déc. 2014 

A sunrise on Mars? It could be although this is a
"Venusrise" on earth... just before the sun #nature
#nasa 

(W1-46)

Un levé de soleil sur Mars ? Ça pourrait être aussi un "levé de Vénus" sur Terre... juste
avant celui du soleil #nature #nasa 

La photo a été prise par un photographe et astronome amateur du nom de Robert Arn
et dont le site web est astroarn.com (fair use of copy sur notre site, image copiée à
partir de twitter). Vous pouvez retrouver et acheter la photo en allant dans la galerie de
son site, catégorie "nightscape". 

Robert à nommé cette photo "Alien World" (Monde extra-terrestre) et l'a annotée ainsi :

"Vous êtes vous déjà demandé ce à quoi un monde extra-terrestre pourrait
ressembler ? Est-ce que le ciel serait bleu ? Ou rouge, tel qu'on l'a vu sur
les photos que les rovers martiens nous ont envoyées ?
Est-ce que cette image a été prise sur un monde qui n'est pas le notre ? A
l'exception des monts enneigés dans l'arrière plan, cette image pourrait
facilement venir de Mars, mais ce n'est pas le cas.
En utilisant un combinaison méticuleuse d'exposition et d'éclairage créatif,
cette scène de vue d'un pré-levé de soleil dépeint un célèbre paysage
national - Mesa Arch dans le Parc National Canyonlands, UT. L'"étoile"
dans l'image n'est pas notre soleil, ni une étoile, mais plutôt le monde
extra-terrestre que nous appelons Venus.
Il est tout à fait possible et probable que des paysages comme celui-ci
s'étendent ailleurs dans notre Système Solaire, mais pour le moment,
capturer leur beauté n'est qu'un rêve de photographe.
Lieu : Mesa Arch, Parc National Canyonlands, UT
Date : 03/13/2011
Camera : Canon XSi (modifiée)
Lentille : Sigma 20mm f/1.8
Montage : Immobile sur tripode
Prise de vue : (pour l'arche et la vallée) 1x10mins f/8 ISO 400
(pour le ciel) 1x1/50ème de seconde f/8 ISO 400
(pour l'arche encore) 1x1/13ème de seconde ISO 400 avec flash
(pour Venus) 1x15mins f/4 ISO 800
Retouche : Photoshop"

O6-
Like 40

sophie @sophie0842 · 23 déc. 2014 

@oaxiiboo6 @quark67 @MJUMBE4 @marsu35
@jpazelle @ostralopithec @Denocla 12
dimensions et 4 trièdres transformables ?

On ne connaît pas exactement le contexte de cette question, mais elle se réfère sans
doute aux dimensions de l'espace.

O6-
Like 41

TertuliasAMedianoche @TertuliasM · 9 janv. 2015

Aqui podeis votar sobre la encuesta sobre UMMO
que comentamos en nuestro último podcast,
http://tertuliasamedianoche.blogspot.com.es

Ici vous pouvez voter sur l'enquête UMMO dont nous avons discuté dans notre dernier
podcast 

Lien vers un article d'un blog, si quelqu'un veut en faire un résumé, je suis preneur.

O6-
Like 42

11. @Projav23 · 8 fév. 2015 

[Discovery] La Fisica de Joao Magueijo (1 de 6)
http://youtu.be/km6uGewmBCE

La physique de Joao Magueijo (1 sur 6)  

Lien vers une vidéo espagnole, si quelqu'un veut en faire un résumé, je suis preneur. 

Notez que João Magueijo est un des rares cosmologistes (avec Jean-Pierre Petit) qui
propose un modèle d'univers à vitesse de la lumière variable.
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O6-
Like 43

Adam Birnbaum @Adam_Birnbaum_ · 3 mars
2015 

#Sida : avancée sur la recherche de ses origines,
l'hypothèse des grands singes confirmée. Transm
/ viande de brousse http://www.franceinfo.fr/…

Notez que ce like est en concordance avec une réponse de la H4 qui est une
retranscription d'un conversation téléphonique : "Le sida a été fabriqué dans un
laboratoire d’ingénierie génétique de l’OHIO. Un groupe choisi de singes africains... un
de ces singes s’échappe et provoque la diffusion du virus."

O6-
Like 44

XPRIZE @xprize · 5 mars 2015 

#TeamMars or #TeamVenus? Which do you
support for the next frontier of human
colonization? http://youtu.be/gJ5KV3rzuag
@pbsspacetime

#EquipeMars ou #EquipeVenus ? Laquelle supportez-vous pour la prochaine frontière
de la colonisation humaine ? 

Le lien pointe vers une vidéo expliquant que Vénus a une cote de popularité très basse
dans la culture populaire par rapport à Mars, alors qu'en fait Venus aurait certains
atouts rendant sa colonisation plus facile (comme une plus courte distance à la Terre
facilitant le voyage, une plus courte distance au soleil favorable au panneaux solaires,
une atmosphère plus dense protégeant des radiations et météorites, une gravité plus
proche de celle de la Terre évitant les problèmes osseux des colons) mais aussi des
inconvénients (comme sa température et pression élevée au sol). Pour contourner les
inconvénients, la vidéo propose de coloniser Venus en construisant des "citées des
nuages" (c'est à dire d'utiliser des colonies qui resterait en altitude), et s'appuie sur un
concept de la NASA dont l'acronyme est HAVOC.

O6-
Like 45

Country Music @Country__Songs · 7 mars 2015 

Some beach
Somewhere
There's a big umbrella casting shade over an
empty chair.... #BlakeShelton 

(W1-45)

[Sur] une plage quelquonque
Quelque part
Il y a un grand parasol qui jette une ombre sur une chaise vide...
#BlakeShelton 

Cette phrase est une citation, il s'agit de la phrase du refrain d'une chanson d'un
chanteur de music country qui s'appelle Blake Shelton, et la chanson s'intitule "Some
Beach". Voici le lien vers la vidéo officielle  de cette chanson sur son compte youtube.

O6-
Like 46

Chris Stagg @ChrisStagg · 8 mars 2015 

One of the most Earth-like planets in our galaxy
Gliese 581d 'really does exist,' astronomers say
http://www.independent.co.uk/…

Une des planètes de notre galaxie les plus ressemblantes à la Terre, Gliese 581d,
"existe vraiment", disent les astronomes. 

Le lien pointe vers un article du journal anglais "The Independant" relatant la
découverte de nouvelles preuves de l'existence de cette planète.

O6-
Like 47

RealClearScience @RCScience · 11 mars 2015 

The Drake Equation, which attempts to calculate
the number of advanced alien species, is totally
useless. http://www.realclearscience.com/…

L'équation de Drake, qui essaye de calculer le nombre d'espèces extra-terrestres
avancés, est totalement inutile. 

Le lien pointe vers un article expliquant qu'en pratique l'équation de Drake ne sert à
rien, puisqu'on ne connaît pas précisément, ni même grossièrement, la totalité des
paramètres de l'équation. Les ufologues savent bien qu'en faisant varier les
paramètres selon ses propres croyances, on peut obtenir un résultat de 1 civilisation
(nous), ou des milliards, si bien qu'autant les partisans des visites ET sur Terre que les
septiques peuvent utiliser l'équation à leur avantage.

O6-
Like 48

CassiniSaturn @CassiniSaturn · 11 mars 2015 

Hot news! First evidence of hydrothermal activity
beyond planet Earth. #Enceladus
http://go.nasa.gov/1FMP7oy

Nouvelles Chaudes ! Première preuve d'une activité hydrothermale au delà de la
planète Terre. #Encelade 

Le lien pointe vers un article sur le site de la NASA parlant d'une découverte
scientifique faite avec un des instruments scientifiques embarqués sur la sonde "New
Horizon" qui a été envoyée vers Pluton et la ceinture du Kuiper.

O6-
Like 49

Ray @Demonio_Laplace · 14 mars 2015 

#PiDay2015 si conoces la importancia de ésto
podemos ser amigo ==>

#PiDay2015 si vous connaissez l'importance de cela, nous pouvons être ami ==>

O6-
Like 50

Barry Littleton @nightcloud2005 · 15 mars 2015 

#ufo #alien #QuantumMechanics
http://www.galactic-server.com/…

#ovni #extra-terrestre #MécaniqueQuantique 

Le lien pointe vers un site ufologique faisant un résumé de l'affaire oummo en anglais
(page que je n'ai personnellement pas lu, donc je ne peux en garantir l'exactitude).
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Dr. Tamitha Skov @TamithaSkov · 15 mars 2015 

Spectacular #rainbow #aurora! MT @PC0101
Olhava, central Finland Feb 20, Mikko Leinonen,
http://bit.ly/1baQHXR 

(W1-44)

Spectaculaire #arc-en-ciel #aurore MT @PC0101 Olhava, Finlande centrale, 20
Février, Mikko Leinonen. 

Le lien pointe vers une page flicker (site d'hébergement d'image) qui n'est plus
disponible.

O6-
Like 52

i100 @thei100 · 22 mars 2015 

Stunning Northern Lights pictures from the biggest
solar flare in 20 years 
http://i100.io/c8rWqme 

(W1-43)

Des images impressionnantes de lumières nordiques en provenance de la plus grosse
éruption solaire depuis 20 ans. 

Le lien pointe vers un court article regroupant plusieurs photos d'aurores boréales et
australes. Les éruptions solaires, en émettant de grosses bouffées de particules, sont
responsables des aurores boréales, lorsque ces particules pénètrent l'atmosphère
terrestre en suivant le champ magnétique terrestre au pôle nord et sud.

O6-
Like 53

Javier Armentia @javierarmentia  · 27 mars 2015 

Noticia falsa: que desde @setiathome han
encontrado una señal ET, 9HY9HY-
H1C6N7O8P15-KT61L5-PKT6H9HY8F3 (¡no te lo
creas!)

Fausse nouvelle: que depuis @setiathome a trouvé un signal ET, 9HY9HY-
H1C6N7O8P15-KT61L5-PKT6H9HY8F3 (ne le croyez pas !)

O6-
Like 54

Ante Lauc @AnteLauc · 1 avr. 2015 

I liked a @YouTube video
http://youtu.be/GXUN416DHTw?a Interview with
Dr. Semir Osmanagic (French Subtitles)

J'ai bien aimé cette vidéo youtube http://youtu.be/GXUN416DHTw?a Entretient avec le
Dr Semir Osmanagic (sous-titré en français) 

Semir Osmanagić est le principal "archéologue" travaillant sur le site très controversé
des pyramides de Bosnie. La mise en favori d'OAXIIBOO 6 suggérerait-elle qu'il y a
bien une/des ancienne(s) pyramide(s) sous la couche de végétation ? Et si c'est le
cas, auraient-elles été construites par une ancienne civilisation Extra-Terrestre ?

O6-
Like 55

Ou @Ou_Prg · 2 avr. 2015 

Yeah 

(W1-42)

Ouais !
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EQUOsevilla @equosevilla · 8 avr. 2015 

"300 años de combustibles fósiles" en 300
segundos...: https://youtu.be/jTHI-fNuXu8
#InformeClima #CambioClimático

"300 ans d'énergie fossile" en 300 secondes. #RapportClimatique
#ChangementClimatique 

Le lien pointe vers une vidéo devenu inaccessible.

O6-
Like 57

Le Monde @lemondefr · 9 avr. 2015 

Est-il encore possible et souhaitable de
consommer des produits laitiers? 
http://www.lemonde.fr/… 

(W1-41)

Le lien pointe vers un article du journal "Le Monde" dénonçant la surproduction laitière
et la course au rendement, et prônant un retour a une production laitière écologique et
durable.

O6-
Like 58

Emilio Cogliani @Emils72 · 9 avr. 2015 

Morning fog of Garden by kevn4sb @500px
#photo #landscape #image 

(W1-40)

Brume de jardin du matin par kevn4sb 500px @500px #photo #paysage #image 

La photo semble représenter un champ de coquelicots givrés à l'aube, la luminosité
donnant un aspect extra-terrestre. Cette deuxième mise en favori de champ de
coquelicots inspira sans doute Yael pour une question sur ces fleurs, qui sera elle
aussi mise en favori en O6-Like 64

O6-
Like 59

dj chryss salazar @djchryss  · 16 avr. 2015 

Próximamente en nuestro repertorio.... Somos
Wawkikuna Ecuador 
http://youtu.be/w8UGs0rdhq8

Prochainement dans notre répertoire... Nous sommes « Wawkikuna Ecuador »  

Le lien pointe vers une vidéo musical d'une chanson du groupe "Inti Illimani" dont le
titre est "El pueblo unido jamás será vencido".

O6-
Like 60

Cédric Rochat @RochatCedric · 17 avr. 2015 

@oaxiiboo6 Est-ce que envoyer un message a
oaxiiboo6 est la façon d'utiliser le canal pour
échanger des idées entre les suiveur de ce canal?

Clairement cette mise en favori peut être interprétée comme une réponse affirmative.

O6-
Like 61

Hans @HansDrescher · 19 avr. 2015 

Cuando cruzas una ardilla con un papagayo RT
@Win_Jor: *LanzaPokebola* RT
@Strange_Animals: Chinese flying squirrel. 

(W1-39)

Lorsque vous croisez un écureuil avec un perroquet RT @Win_Jor: *LanzaPokebola*
RT @Strange_Animals: écureuil volant chinois.
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O6-
Like 62

Alban Nanty @lswbanban · 23 avr. 2015 

@oaxiiboo6 The Chinese Flying Squirrel reminds
you a OIXXIIXI? Or maybe another flying mammal
animal which are numerous on Ummo?

Est-ce que l'écureuil volant chinois vous rappelle un OIXXIIXI ? Ou peut-être un autre
mammifère volant, qui sont nombreux sur Oummo ? 

Ce tweet fait suite à la mise en favori précédente O6-Like 60. J'ai tweeté ces deux
questions afin d'obtenir des précisions sur la raison de la mise en favori de cette photo
d'écureuil volant. Le OIXXIIXI est décrit dans la D41-5 comme un mammifère volant,
dont les oummains utilisent le lait pour faire bouillir leurs aliments. 

La mise en favori de ma question peut être interprétée comme une réponse
affirmative, néanmoins, nous ne savons pas à quelle question. J'aurai dû ne poser
qu'une seule question dans mon tweet. Donc nous ne pouvons pas savoir si l'écureuil
volant ressemble à un OIXXIIXI ou à un autre de leurs mammifères volants.

O6-
Like 63

Martin Czajkowski @MartinCza · 23 avr. 2015 

Vaclav Smil: How Much Meat Should We Be
Eating? https://youtu.be/kAdX3MfD8OA via
@YouTube #meatnotvegan

Vaclav Smil: Combien de viande devrions nous manger ?  

Le lien pointe vers une vidéo qui préconise de manger moins de viande, sans toutefois
devenir complètement végétarien.

O6-
Like 64

Yael @Yael_111 · 24 avr. 2015 

@oaxiiboo6 Avez-vous sur Ummo de grands tapis
de fleurs dont la couleur ou le parfum vous font
penser à nos champs de coquelicots ?

Une mise en favori pouvant être interprétée comme une réponse affirmative.

O6-
Like 65

OOLGA WAAM @oolga_waam · 25 avr. 2015 

Sorrow for all the people who died and suffer in
Nepal. 
http://mashable.com/…

Condoléances pour tous ceux qui sont mort et souffrent au Népal.  

Le lien pointe vers un article de presse a propos du tremblement de terre de magnitude
7.8 ayant eu lieu au Népal le 25 avril 2015.

O6-
Like 66

sophie @sophie0842 · 26 avr. 2015 

@oaxiiboo6 Cadre et utilité des 4 listes = |
Philosophie-Théologie | Cosmologie-Physique |
Histoire d'Ummo | Réseau social Terre | Oui ?

Un peu avant la fermeture de ce compte, OAXIIBOO6 a créé 4 listes sur Twitter, et
Sophie essaye d'en deviner le but. La mise en favori confirme le but de ces 4 listes.

O6-
Like 67

dav @dav8119 · 5 mai 2015 

Incroyables Nouvelles Révélations de Paul Hellyer
(Mai 2015) :"nous n'avons plus que quelques
mois" 
https://www.youtube.com/watch?v=_Lh94rErvcQ

Le lien vers la vidéo montre une vidéo que Paul Hellyer a faite sur internet en 2015
pour promouvoir la sortie de son livre "The Money Mafia".

O6-
Like 68

Berkeley Lab @BerkeleyLab · 13 mai 2015 

Whoa! Airplane detects haze of #antimatter that
does not fit ANY known source of antiparticles 
https://www.nature.com/… 

(W1-38)

Waouh ! Un avion détecte une brume d'antimatière qui ne correspond à AUCUNE
source connue d'antiparticules. 

Le lien mène vers un article relatant la détection d'antimatière au sein d'un orage, faite
par un physicien de l'atmosphère, voyageant à bord d'un avion, et ayant attendu 6 ans
avant de révéler son observation.

O6-
Like 69

ostralopithecus @ostralopithec · 19 mai 2015 

@oaxiiboo6 Avec une pensée pour nos oumains
préférés 
https://vimeo.com/127443936

La vidéo montre des aurores boréales sur fond de musique relaxante. Nous savons
que les oummains aiment particulièrement les aurores boréales qui leur rappellent leur
planète.

O6-
Like 70

José Chacón G. @jchaco23 · 29 mai 2015 

Seres Extraños Muy Cerca del Volcán
Popocatépetl / Strange Beings Very ... 
https://youtu.be/PPr5rYriT4M

D'étranges êtres, très proches du volcan Popocatépetl / D'étranges êtres très...  

Il s'agit d'une vidéo de Tercer Milenio. La vidéo parle de témoignages de personnes
ayant aperçu des être de plus de 2 mètres de haut, se balader sans équipement autour
du volcan Popocatépetl.
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O6-
Like 71

Tercer Milenio @tercermilenio  · 29 mai 2015 

Continua la actividad Ovni en los volcanes de
México: 
https://www.youtube.com/watch?
v=JwBpXchL9QM

L’activité OVNI continue dans les volcans de Mexico  

Il s'agit d'une vidéo de Tercer Milenio. La vidéo parle d'une apparition d'ovni le 26 mars
2015 près du volcan Fuego Colima, enregistré par une webcam. La vidéo montre un
ovni de forme discoïdal et de couleur rouge/orangée, ce qui correspond à la
description des vaisseaux oummains (en particulier la couleur orange).
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Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA
Date : Du 25 avril 2015 au 8 août 2016

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est une compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu.

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur).
Certains de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement,
on peut donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris
équivaut à une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets
favoris (non écrits par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter
certaines informations.

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

Cette compilation s'arrête au 15 octobre 2016, car elle correspond à la fin de la
mission tweeter de l'équipe oummaine en charge de cette mission. Cependant la
communication tweeter a continué sur ce compte, après l'arrivée d'un nouveau
groupe expéditionnaires et nous avons donc décider de compiler la suite de ces
tweet dans le document W2-2017.

(W2-banner)

(W2-account)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaa_ayuyisaa)

Compte créé en mai 2015.
Compte fermé le 05 avril 2018.

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY 0  OYAGAA AYOO YISSAA a Retweeté
OOLGA WAAM @oolga_waam 25 avr.2015
Sorrow for all the people who died and suffer in Nepal.
http://mashable.com/2015/04/25/nepal-earthquake/?
utm_cid=hp-hh-pri

Puisque le premier tweet d'OAY est un retweet d'un
autre de ses compte twitter, on a référencé ce tweet
avec le numéro 0

OAY 1 @Yael_111 2 mai 2015
@oyagaa_ayuyisaa Un salut amical. Comment nommez-vous les
"psychovirus" dans votre langue ? Comment les détecter et s'en
prémunir ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @Yael_111
2 mai 2015
EDDIAYAYOEE BIEE. Méditation rétrospective quotidienne
afin de détecter nos comportements auto-induits et
d'analyser leurs causes.

OAY 2 #OtroMundoPf @ecija_manuel
@IbozooUU @oolga_waam @oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa
Gran video. Gracias Domnque. Merci nos amis de nous doner
vtre avis
https://www.youtube.com/watch?v=_Lh94rErvcQ

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ecija_manuel @IbozooUU @oolga_waam @oomo_toa 5
mai 2015
We support your brother's assertions who lightens his own
guilt by awakening many consciences.

Nous soutenons les assertions de votre frère qui allège
sa propre culpabilité en réveillant de nombreuses
consciences.

Il s'agit d'une vidéo où Paul Hellyer promeut son
nouveau livre, en promettant que de nouvelles
révélations vont avoir lieu dans queqlques mois.

OAY 3 @ostralopithec 6 mai 2015
Cette confirmation est-elle valable pour la prédiction de "quelques
mois" ?
https://twitter.com/oyagaa_ayuyisaa/status/595679422063214593

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 9 mai 2015
At the end of his life, your brother expects changes in a few
months. But they will probably not occur in his lifetime.

A la fin de sa vie votre frère espère des changements
dans peu de mois. Mais ils n’adviendront probablement
pas dans le cours de sa vie

Ostralopithec pointe la discussion du twit précédent n°
OAY 2.

OAY 4 @dav8119 6 mai 2015
@ostralopithec surtout pourquoi quelques mois ? c'est en rapport
avec les élections US de nov 2016. Comment agir ?
@oyagaa_ayuyisa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @dav8119
@ostralopithec 9 mai 2015
Never elect twice the same person or a family member to
an identical position. Do not promote those who deceive
you.

N’élisez jamais deux fois la même personne ou un
membre de sa famille sur un poste identique. Ne
promouvez pas ceux qui vous déçoivent.

OAY 5 @Rodalqui 9 mai
@ecija_manuel @oyagaa_ayuyisaa @ostralopithec Esa raza
hostil, sigue entre nosotros interviniendo activamente? Con qué
objeto?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @Rodalqui
@ecija_manuel @ostralopithec 11 mai 2015
Quiere expandir sus colonias hasta OYAGAA, sin reparo en
obligaros a la sumisión. No lo permitiremos.

Q : Cette race hostile, continue-t-elle à intervenir
activement ? Avec quel objectif ?

R :Elle veut développer ses colonies jusqu'à OYAGAA,
sans doute en vous obligeant à la soumission. Nous ne
le permettrons pas.
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OAY 6 @ecija_manuel 11 mai 2015
@oyagaa_ayuyisaa @Rodalqui @ostralopithec Creo hablar en
nombre de todos, al transmitirles al pueblo de UMMO un
agradecimiento profundísimo

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ecija_manuel @Rodalqui @ostralopithec 11 mai 2015
Gracias. No actuamos solos. Otros OEMMII actúan al
unísono en relación con las mismas normas morales.

Q : Je crois parler au nom de tous, en transmettant au
peuple d'OUMMO un remerciement le plus profond

R : Merci. Nous n'agissons pas seuls. D'autres OEMMII
agissent à l'unisson en relation avec les mêmes normes
morales.

OAY 7 @Gardenteapot4
@oyagaa_ayuyisaa @Rodalqui @ecija_manuel @ostralopithec
par quel moyens contrecarrerez-vous leurs plans ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@Gardenteapot4 @Rodalqui @ecija_manuel
@ostralopithec 11 mai 2015
Ostracisme. Édiction de règles strictes. Actions coercitives
en cas d’irrespect.

OAY 8 @dav8119
@oyagaa_ayuyisaa @ecija_manuel @Rodalqui @ostralopithec
Un jour la Terre enverra ses hommes explorer et protéger, de
bonne grâce.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @dav8119
@ecija_manuel @Rodalqui @ostralopithec 12 mai 2015
Ce jour, s'il advient, reste encore lointain. Auparavant,
explorez et protégez votre Monde.

OAY 9 @Gardenteapot4
@dav8119 @oyagaa_ayuyisaa @ecija_manuel @Rodalqui
@ostralopithec Oui, Davy, quoi de plus réconfortant et valorisant
que d'aider les autres.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@Gardenteapot4 12 mai 2015
"… Si, quand ton frère se retrouve démuni, tu n'essaies pas
de l'aider, … n'attends pas de WOA qu'il considère ton
BOUAWA…".

OAY 10 @Yael_111
@oyagaa_ayuyisaa @Gardenteapot4 Comment trouver le bon
équilibre entre la liberté/épanouissement de l'enfant et la
transmission des valeurs?

@Gardenteapot 4 May 2015
@Yael_111 @oyagaa_ayuyisaa le mieux, c'est de ne jamais rien
attendre en retour. C encore plus beau, je trouve.

@Gardenteapot 4 May 2015
@Yael_111 @oyagaa_ayuyisaa Une peu comme une mère ou un
père aident leur enfant, sans rien attendre en retour. C'est ça la
vraie humanité.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisa
@Gardenteapot4 @Yael_111 13 mai 2015
Ils espèrent, en leur for intérieur,
transmettre/perpétuer/accroître à travers leur enfant les
valeurs d'humanité.

OAY 11 sophie @sophie0842
Deux hommes les plus riches du monde qui s'auto-congratulent
pendant que 20000 enfants meurent de faim ts les jours!
https://twitter.com/BillGates/status/598920383773810688

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@sophie0842 17 mai 2015
Ceux qui redistribuent leur fortune au lieu d'en accumuler
toujours plus ne sont pas les cibles à viser.
http://www.gatesfoundation.org/fr/What-We-Do/Global-
Development/Nutrition#

Le lien de sophie pointe sur un tweet de Bill Gates qui
mentionne: "Warren is a fantastic mentor and friend.
Here are a few of my favorite photos of us:" (Warren est
un mentor fantastique et un ami. Voici quelques unes de
mes photos favorites de nous :)

OAY 12  OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 mai 2015
Actual threat is economic manipulation done by
TRILLIONAIRES to induce poverty.
Poverty⇒Uprisings⇒Security Spending.
https://tinyurl.com/bank-ters

La menace réelle est la manipulation économique
effectuée par les TRILLIONNAIRES pour induire la
pauvreté. Pauvreté ⇒ soulèvements ⇒ dépenses de
sécurité.

OAY 13  OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 mai 2015
Global Peace is not a goal for Big Nations' leaders. War is
much more profitable than Peace.
https://youtu.be/QL_3Qg-SADY
https://tinyurl.com/neverpeace

La paix mondiale n'est pas un objectif pour les dirigeants
des grandes Nations. La guerre est beaucoup plus
rentable que la paix.

OAY 14 ostralopithecus @ostralopithec
@oyagaa_ayuyisaa Oui il faut dénoncer, mais c'est insuffisant.. la
question reste "Que pouvons NOUS faire?"

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 17 mai 2015
Be aware.
Let your brothers be aware.
Anticipate.
Expose the deceptions of your leaders.
Ask massively for help.

Soyez au courant.
Laissez vos frères être au courant.
Anticipez.
Exposez les duperies de vos leaders.
Demandez massivement de l'aide.

OAY 15 pepetmurri @pepetmurri
@oyagaa_ayuyisaa"Ask massively for help"Ask whom?You can
only ask when you are sure you talk to somebody that can
help.Proof? @ostralopithec

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
17 mai 2015
One of your wisest brothers stated:
https://tinyurl.com/askandyou If you don't trust us, trust Him.

Q: “Demandez massivement de l’aide “ Demander à qui?
Vous ne pouvez demander que lorsque vous êtes
certains de parler à celui qui peut vous aider. Preuve?

R: Un de vos frères les plus sages l’a indiqué :
https://tinyurl.com/askandyou. Si vous ne nous faites pas
confiance, faites Lui confiance.

OAY 16 ostralopithecus @ostralopithec 
@oyagaa_ayuyisaa Combien de signatures vous faudrait-il pour
au moins confirmer aux terriens l'existence d'autres civilisations
E.T. ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 21 mai 2015

La phase d'intensification d'apparitions furtives des
OUEWA est déjà en cours. La prise de conscience globale
progresse.

OAY 17 pepetmurri @pepetmurri 19 mai
@oaxiiboo6 @oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa @oolga_waam O5-
O4=only one Ummoemii in charge of the twitter experiment? do
other Ummoemii contribute?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
21 mai 2015

Currently, only one OEMII being on OYAGAA for more than
two years now. Two newcomers are expected, in a few
weeks, to take over.

Q: O5-O4 : Seulement un seul Ummooemii en charge de
l’expérimentation twitter. Est ce que d’autres Ummooemii
contribuent?

R : Actuellement un seul OEMII est sur OYAGAA depuis
plus de 2 ans maintenant. Deux nouveaux arrivants sont
attendus, dans peu de semaines, pour prendre la relève.

OAY 18 Caligula Plumasse @CPlumasse 21 mai
@ostralopithec @oyagaa_ayuyisaa exemple : la webcam
publique de Hessdalen. Il suffit de nous donner l'heure GMT du
passage de la nef.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@CPlumasse 22 mai 2015

Our aim is to impact eyewitnesses scattered around the
world rather than some groups of video analysts.
https://tinyurl.com/qhdxsn3

Suite du tweet 16

Notre but est d'impacter des témoins oculaires dispersés
autour du monde plutôt que quelques groupes
d'analystes de vidéos.
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OAY 19 Gilles Gamèche @GillesGameche 21 mai
@oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri One or two persons to study a
planet... Budget cuts? :-)

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@GillesGameche @pepetmurri 22 mai 2015

We reached recently the number of 180 OOMO.OEMMII on
OYAGAA. 108 are investigating and 72 performing other
tasks

Q : Une ou deux personnes pour étudier une planète…
restriction budgétaire ? :-)

R : Nous avons récemment atteint le chiffres de 180
Oummains sur OYAGAA. 108 enquêtent et 72 effectuent
d’autres tâches.

OAY 20 Gilles Gamèche @GillesGameche 22 mai
@FutEnFol @sedenion @sophie0842 @oyagaa_ayuyisaa
@pepetmurri Ça semble une forte augmentation d'activité.
Quelque chose se prépare?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@GillesGameche @FutEnFol @sedenion @sophie0842
@pepetmurri 24 mai 2015

Effondrement de l'économie globale entre 2019 et 2022.
Guerre civile mondialisée.

OAY 21 pepetmurri @pepetmurri 24 mai
@oyagaa_ayuyisaa Many thanks. Can you give us more detaiis?
Hom many Yiee, Gee?Distribution of ages?Main lines of
investigation of your team?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
24 mai 2015

We now mainly focus on controlling and thwarting the high-
frequency financial transactions to limit the stock market
overspeed.

Q: Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Combiens
de YIEE, GEE ? Distribution par âge ? Lignes principale
d'investigation de votre équipe ?

R : Nous nous concentrons principalement maintenant
sur contrôler et contrecarrer les transactions financières
à haute fréquence pour limiter l'emballement du marché
boursier

OAY 22 x40000x200 @x40000x200 25 mai
@oyagaa_ayuyisaa Condolences for OEOE95 departure. A few
questions regard to your message about economic collapse.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 25 mai 2015

@x40000x200 Flash Crash. The ghost algorithm theory:
http://www.theguardian.com/business/2014/jun/07/inside-
murky-world-high-frequency-trading False accusations:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-
22/mystery-trader-armed-with-algorithms-rewrites-flash-
crash-story

Q: Condélances pour le départ de OEOE95. Quelques
questions en rapport avec votre message sur
l'éffondrement économique.

R: Crash éclair. La théorie de l'algorithme fantôme :
http://www.theguardian.com/business/2014/jun/07/inside-
murky-world-high-frequency-trading Fausses
accusations :
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-
22/mystery-trader-armed-with-algorithms-rewrites-flash-
crash-story

Les réponses en rouge sur l'image, sont en caractère
gras dans la traduction qui suit :

Condoléances à OEOE 95 famille et parents. Son
départ ne constitue pas une source de tristesse pour
nous. Nous voulions juste célébrer sa mémoire dans
une méditation collective.

Est ce une image de OEOE 95 dans l'image d'en-tête de
compte OOMO TOA ? Oui. Son visage a été pixélisé
d'un portrait afin de masquer les détails. Cependant
il est clairement reconnaissable.

Est ce que la femme près du monolithe est à la tête de la
mission sur OYAGAA? Non, ceci est un caractère
représentatif sympathique sans sexe spécifique.

Dans la D1378 vous expliquez que vous n'interviendrez
seulement qu'avant l'effondrement total et l'auto
destruction de la terre (plasma, guerre nucléaire, etc).
Dans ce contexte, est-ce que vos interventions actuelles
(sur le trading haute fréquence par exemple) visent au
report de l'auto destruction finale (et le temps de mise en
œuvre du plan de la D 1378) ou ces interventions ne
visent qu'à atténuer certaines des souffrances, mais
n’affectent pas le rythme sous-jacent avec lequel les
races terrestres vont vers la destruction partielle ou totale
?
Nous volons les voleurs et nous leur faisons savoir
de l'existence d'un opérateur invisible, capable de
remettre en question leurs actions

Évidemment, comme vous le savez certaines personnes
de la terre (loin d'être en nombre suffisant} s'éveillent à la
fragilité incroyable des systèmes sur lesquels nos soi-
disant sociétés «modernes » sont fondées.
Un grand effondrement du système bancaire induirait
des problèmes dans la livraison de nourriture des
supermarchés et des perturbations incroyables
(euphémisme) en découleraient. En quelques heures les
étagères seront vides. C'est exact

Dans l'esprit de se préparer sérieusement à un tel
scénario, les changements de vie radicaux doivent être
apportés tels que l'examen de nos projets de vie à long
ou moyen termes, la construction de «communautés"
dans l'esprit des "survivalistes » et pour résumer, re
orienter radicalement nos vies sur tous les aspects. Ceci
semble être des objectifs idéaux, mais ils sont
maintenant contrés par les lois internationales qui
normalisent le comportement des gens sur la base
des intérêts des marchés financiers.

Cela étant dit, en raison du changement d'orientation du
projet de vie et l'impossibilité de toute façon d'extrapoler
un calendrier suffisamment précis, de telles décisions
sont TRÈS DIFFICILES à prendre, quand bien même
nous serions tout à fait conscient de la situation
désastreuse dans laquelle nous sommes.

Donc, j'ai quelques questions.

La guerre civile englobera tous le monde dans un sens
littéral? quelles régions / pays seront les plus durement
touchés, et qui sera la moins touchée?
Les pays qui ne sont pas en mesure de se soutenir
eux-mêmes souffriront plus que ceux qui sont
capables de subvenir à leurs moyens de
subsistance minimum de façon quasi autarcique.

Quand nous pensons à une guerre civile, nous pensons
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à différents scénarios: il y aura un semblant de structure
et d'organisation?
Peu probable

Par exemple y aura t-il plusieurs «côtés» bien distincts
avec des territoires de chaque coté qui garderaient un
semblant de fonctionnalité; le réseau de distribution
encore intact, et la production et la distribution
alimentaires encore plus ou moins opérationnelle ?
Les habitants des pays pauvres vont tenter par tous
les moyens d'accéder aux territoires de leurs voisins
moins touchés.
Vous pouvez déjà voir l'afflux croissant d'immigrants
qui risquent leur vie tous les jours dans l'espoir de
survie à long terme.

Ou est ce que ce sera plus comme une dissolution de
toute infrastructure au point que nous arrivions
littéralement dans un chaos complet: hors de contrôle
local avec des gangs, effondrement du réseau de
distribution (power grid), famines, etc?
Malheureusement ça devrait se terminer de cette
façon.

Avant 2019 y aura t-il une économie lisse ou y aura t-il
des événements précurseurs limités (la guerre civile et la
crise bancaire limité à une région du monde)?
Les signes avant-coureurs sont déjà visibles et vont
grandir. Mais l'effondrement sera soudain, sur une
période de quelques jours.

Voulez-vous dire que nous devons commencer
maintenant, sans paniquer ni prendre de décision
stupide, bien sûr, à se préparer à cette moment radical,
dans tous les aspects de nos vies, pour les événements
de 2019?

A titre d'illustration. Pourriez-vous nous conseiller de
nous acclimater lentement à l'idée de nous déplacer /
relocaliser pendant les années que nous avons à nous
préparer ?
Déplacez-vous vers la campagne, cultivez vos
jardins.
Planifiez l'accès individuel à l'eau potable et une
source d'énergie minimale privé (éolien, solaire).
Protégez vos familles.

OAY 23 sophie @sophie0842
@oyagaa_ayuyisaa Toutes vos prévisions ont toujours été
assorties de probabilités. Quelle est celle de cet évènement ?
@GillesGameche

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@sophie0842 @GillesGameche 28 mai 2015

Probabilité de survenue de l'effondrement économique
avant : | 2019-07 : 08% | 2021-04 : 50% | 2022-12 : 92% |

Pour plus de précision concernant ces chiffres, lire les
commentaire de la mise en favoris OAY-Like 5.

OAY 24 pepetmurri @pepetmurri 28 mai
@oyagaa_ayuyisaa Papel de la elite mundial (si existe)?busca
aprovechar el colapso?o no lo cree posible? @sophie0842
@GillesGameche @Rodalqui

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
30 mai 2015

No les importa. Ganan especulando ambos el ascenso y la
caída de los mercados. Controlan los precios de las
materias primas.

Q : Rôle de l'élite mondiale (si elle existe) ? Cherche-t-
elle à profiter de l'effondrement ? ou ne le croie-t-elle pas
possible ?

R: Peu leur importe .Ils gagnent en spéculant aussi bien
à la hausse qu’à la baisse des marchés. Ils contrôlent les
prix des matières premières.

OAY 25 ostralopithecus @ostralopithec 31 mai
@oyagaa_ayuyisaa des actions (humaines) individuelles ou
associatives pourraient-elles éviter cette catastrophe sociale?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 1 juin 2015

Uniquement au niveau individuel ou associatif. Anticipez les
désordres urbains à venir. Agissez calmement de façon
planifiée.

OAY 26 pepetmurri @pepetmurri @oyagaa_ayuyisaa
Ask massively for help. Mateo 7:7-1. Connected to 2019-22?
Should we collectively send a message to BB? How can we do
that?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
1 er juin 2015

Llamando. Mateo 18:20 Consideramos que el efecto
umbral requiere una acción coherente por grupos de no
menos de 7 personas.

Q: Demander massivement de l'aide. Matthieu 7:7-1.
Lien avec 2019-22 ? Devrions-nous envoyer
collectivement un message au BB ? Comment peut-on
faire ça ?

R: En appelant. Matthieu 18:20 Nous considérons que
l'effet seuil requiert une action cohérente par des
groupes de non moins de 7 personnes.

M. 18:20 => "Car là où deux ou trois sont assemblés en
mon nom, je suis au milieu d'eux."

OAY 27 ostralopithecus @ostralopithec 3 juin
@oyagaa_ayuyisaa Plus de 6 ? Les grandes
manifestations/prières "papales" (des millions de fidèles unis)
n'auraient-elles pas eu d'effet ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 6 juin 2015

Oui. L'effet de seuil potentialise l'intention, et pas/peu le
nombre. http://www.osservatoreromano.va/fr/news/priez-
pour-moi-fra "Priez par moi" (à travers moi).
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OAY 28 @oyagaa_ayuyisaa Podriais, por favor, responder a est
as/algunas de estas preguntas? Muchas gracias por estar

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 8 juin
@Gant_d_alfe 8 juin 2015
Chacun doit choisir son image médiatrice propre pour
établir un lien émotionnel fort avec BB. @Rodalqui

Q : Pourriez-vous, s’il vous plaît, répondre à ces
/quelques-unes de ces questions ? Merci beaucoup
d’être ici.

Les réponses en rouge sur l'image, sont en caractère
gras dans la traduction qui suit :

1. Pourriez-vous nous dire votre opinion sur l’élément
d’échange commercial qui sera utilisé dans l’étape de
chaos et de guerre civile.
L’argent en espèces continuera à être le moyen
d’échange préféré

2. La monnaie continuera-t-elle à exister ? Devrions-
nous garder quelques billets ? Ou est-il meilleur d’aller
en faisant du rassemblement d’or ou d’argent ?
Oui. Gardez disponible une quantité substantielle
d’argent en espèces.

3. Est-il possible que s’établisse une société de troc ?
Échange de légumes pour des services ou vice-versa ?
Elle est inefficace à long terme. Il n’est possible qu’à
une petite échelle.

4. Combien de temps peuvent durer les guerres civiles ?
Les guérillas urbaines auront une durée
approximativement 6 semaines.

5. Combien de temps peut s’écouler jusqu’à
l’établissement d’un certain ordre ?
Les conflits diminueront ensuite par manque de
moyens et de combattants.

6. Les élites tenteront-elles de nous dominer par la force
?
7. Si nous avons une hypothèque devons-nous tenter de
l’amortir avant le crash ?
Non. C’est de l’argent sauvé pour vous.

8. Si nous avons une deuxième résidence, devrions-
nous essayer de la vendre avant le crash ?
Vendre les appartements et entretenir et arranger les
maisons de campagne avec jardin.

9. Si nous nous établissons à la campagne, serait-il
meilleur de louer ou d’acheter le terrain ?
Ne pas contracter d’emprunts additionnels si on peut
les éviter.

10. Si nous nous établissons à la campagne, serait-il
meilleur d’avoir des habitations mobiles ou fixes, plus
faciles à protéger ?
Le mieux serait une maison près d’une ferme où l’on
peut acheter de la nourriture.

11. Si nous nous établissons à la campagne, qu’est-ce
qui est le mieux : de nous établir de manière individuelle,
par familles, ou par communautés/affinités ?
En famille ou avec des personnes qui vivent déjà
avec vous et que vous connaissez parfaitement.

12. Si nous nous établissons à la campagne, en
communautés ou par familles, quel type de défense
pouvons-nous préparer face à des groupes désespérés
?
Vous devrez cacher vos moyens et prétendre être
affamé et sans argent.

13. Dans ce cas, pourrions-nous attendre de vous un
élément/objet/champ électromagnétique qui puisse
freiner l’agression ou l’attaque de ces groupes, sans les
endommager ?

14. Si la situation devient « moche » pour de vrai
(bombes atomiques, etc..) pouvons-nous attendre une
intervention publique de votre part ?
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.

15. Pouvons-nous penser (aidés en cela par vous) à
avoir un rôle d’aide efficace pour nos congénères
d’OYAGAA ?
16. Avec optimisme, puissions-nous nous voir un jour
face à face, pour vous faire nos remerciements en
personne.

OAY 29 Cédric Rochat @RochatCedric 3 juin
@oyagaa_ayuyisaa Les lettres autres que celle collectées sur
ummo-sciences sont-elle accessible qqpart. Si non quel en est la
raison?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 11 juin
@RochatCedric 11 juin 2015
Chaque lettre, reçue à titre privé, peut avoir été:
• jetée;
• gardée par le récipiendaire;
• partagée dans un micro-groupe.
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OAY 30 jfd91 @jfd911 14 juin
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Bonjour, voici quelques
questions. Je comprendrais que certaines restent sans réponse...

 

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @jfd911 16
juin 2015

Le BAAYIODIXAA OU.OUDII (équilibre écosystémique)
assuré par BB dégrade à terme tout exo-organisme intrusif.

Voici la transcription du texte de l'image. Les réponses
en rouge sur l'image apparaîssent en gras ici.

1) -la crainte qu'inspirent chez vos proches vos missions
sur Terre est-elle due aux humains, ou plutôt aux autres
espèces extraterrestres (ou pas, d'ailleurs...) qui gravitent
dons le secteur et ont la main sur notre monde ?...
Au chaos qui règne dans votre réseau social et à
l'insécurité pour nous de nous y injecter.

- Prendriez-vous des risques physiques Importants en
vous opposant éventuellement à elles ?
Oui. Pour celles (2) qui interfèrent avec vos
puissances militaires.

- S'agit-il de l'espèce hostile colonisatrice déjà évoquée
par vous?
Elles ne sont pas hostiles mais souhaitent une
alliance bilatérale exclusive. Elles proposent, en
échange, des solutions miraculeuses a vos maux.
Toute alliance serait dommageable à long terme sur
le plan de votre évolution en tant qu'OEMMII

2) -Les 2 espèces ET avec lesquelles vous oeuvrez sur
Terre pourraient-elles se fondre parmi nous ?
Non.

-Y a-t'il en ce moment d'autres planètes en risque sur
lesquelles vous Intervenez ?
Nous ne sommes utiles que dans le cas d'OYAGAA
au vu de notre similitude morphologique avec vous.

3) Lorsque vous mobilisez un effectif de 180 OEMMI
pour intervenir, vous déplacez-vous dans de nombreux
vaisseaux, ou disposez-vous de véhicules gros porteurs
?... Ou les deux ?
Nos véhicules spatiaux sont limités à 18 OEMII dont
10 membres d'équipage. Nous disposons de
véhicules atmosphériques plus imposants.

-Amenez-vous beaucoup de matériel ? Où le stockez-
vous ?
-Avez-vous accès au fond des océans ? Y disposez-vous
de bases ?
-Les plantes terrestres peuvent-elles pousser sur Ummo,
et réciproquement ?
Oui. Dégénération des semences.

-Vous et les espèces amies pourraient-elles supprimer la
radioactivité des déchets nucléaires ?
Oui.

-Dans la section du musée, sur Ummo, consacrée à la
Terre, est-il question en ce moment d'une situation
critique? D'actions à mener ?
Nos études et interventions sont encadrées et
validées par OUMMOAELEWE. Sur OUMMO, rapports
d'activité et analyses prédictives sont accessibles à
tous

- Connaissez-vous intégralement l'histoire de votre
planète ?
En grande partie.

- Comment avez-vous pu en avoir connaissance ?
Analyse des vestiges enfouis.

- Votre espèce a-t-elle subie des manipulations
génétiques provoquées par d'autres OEMMI ?
Une mutation ne peut se faire qu'en accord avec le
BAAYIODIXAA. => facteur d'équilibre contrôlé par
BB.

- Pareilles manipulations ont-elles (eu) lieu sur les
terriens ? Par le passé ? Actuellement ?
Il y eut des interventions visant à croiser certaines
populations => visant à accélérer votre
développement cortical.

- Sont-elles réellement orientées pour notre bénéfice ?
Oui. Nous le pensons.

- Les oummains et les humains ont-ils une souche
originelle commune ?
Non.

- L'hybridation d'espèces de planètes différentes a quelle
incidence sur les B.B. ?
Dans l'hypothèse où cet organisme puisse se
reproduire, l'organisme autochtone reprendrait sa
configuration d'origine en quelques générations. =>
BB contrôle l'évolution, non l'inverse (à l'exception
des OEMMII).

5- L'ancienneté d'une civilisation est-elle un critère
d'évolution ? Existe t'il des civilisations qui ont régressé ?
Stagné ? Pour des raisons intrinsèques ou bien par la
volonté d'autres êtres qui les ont bridées pour des
raisons diverses (junk ADN...)?
L'évolution d'une civilisation passe naturellement
par des phases régressives, parfois irréversibles.
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OAY 31 Même tweet que ci-dessus (OAY 30) OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @jfd911 17
juin 2015
Vos élites imaginent, à tort, qu'elles bénéficieront en priorité
des accords que font miroiter vos visiteurs.

Voici la transcription du texte de l'image. Les réponses
en rouge sur l'image apparaîssent en gras ici.

- Les confréries sur Terre sont-elles un héritage
d'interactions passées avec d'autres espèces E.T. ?
Impliquant des connaissances transcendantes et
technologiques Ignorées du plus grand nombre ?Avez-
vous eu de tels groupes sur Ummo? Pour quel bilan ?
Puissances militaires uniquement

- Les élites sur Terre sont-elles sous influence ?
Sous leurs influences propres. Compétition â
outrance.

- De qui (êtres matériels/ Immatériels)? Pourquoi ?
Ils vénèrent le pouvoir.

- Ses membres ne trouveront-ils pas toujours le moyen
de rebondir, même en cas de crash généralisé, en
s'organisant à nouveau pour exploiter le réseau social ?
Oui.

- De tels crashes, cycliques, se sont-lls déjà produit dans
l'histoire de la Terre ?
Grandeur et décadence des empires. Jamais de
manière globale.

6) - Les histoires de Terre creuse (et de planètes
creuses) reposent-elles sur une réalité ?
Fabulations.

- Les « portes des étoiles » existent-elles? Sur Terre et
ailleurs?
Fabulations.

- Les « visions « d'Anton PARKS reposent-elles sur une
réalité passée ?
Partiellement

- Le cigare que des vidéos ont montré, s'enfonçant dans
le cratère du volcan Popocatepetl est-Il vraiment un engin
extraterrestre ?
Ce volcan est sous contrôle.

- L'affaire de Varghina au Brésil en 1996 met-elle en
scène des créatures extraterrestres ? des créatures
créées sur Terre par génie génétique ?
Êtres extraterrestres. Rencontre accidentelle.

- Les mutilations de bétail sont-elles perpétrées par des
extraterrestres ? Dans quel but ?
Oui Avec le concours des forces militaires

- Qui sont les Hommes en noir ? Des êtres physiques ?
Des artifices psychiques ?
Physiques. Il s'agit de représentants de l'une des
races qui interfèrent avec vos instances militaires.

7) - Les ET "évolués" ont-ils besoin de vaisseaux pilotés
pour se déplacer? Ne peut-on pas penser qu'ils se
matérialisent à volonté, en tout lieu?

8) - Que vous inspire le LHC du CERN, à Genève ?
Coopération scientifique internationale => projet
fédérateur. Ne permettra que d'appuyer vos théories,
non de les mettre en défaut

9) - Y a-t-il quelque chose d'extraterrestre dans la région
de Rennes le Château ? S'agit-il d'une affaire de trésor
matériel, ou plutôt de révélations sur notre histoire
passée ?
Rien d'extraterrestre. Nous ne saurions vous éclairer
sur ce point

10) - Si l'affaire de Roswell ne s'était pas produite, nous
n'aurions rien su de votre existence ? cf NR13 : « Des
infractions à cette interdiction avaient cependant été
récemment commises par d'autres visiteurs provenant
d'un système stellaire que nous ne connaissions pas.
Ces OEMMII de petite taille disposaient de technologies
rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris
les frères qui surveillent habituellement votre planète.
Ces derniers n'ont pas eu le temps d'entrer en contact
avec eux pour les dissuader d'interagir. Vos
gouvernements ont alors eu accidentellement
connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur
technologie, avancée de votre point de vue. Cette
situation non souhaitée par nous a nécessité une rupture
de la stricte politique de non ingérence qui était en
vigueur envers votre planète. »
L'établissement d'un contact officiel en eût été
grandement facilité. Les conséquences ont
énormément compliqué les règles d'ingérence avec
votre peuple
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OAY 32 ostralopithecus @ostralopithec 15 juin
@oyagaa_ayuyisaa Crise 2019/22: Quel va être l'effet sur la
population mondiale et sa croissance future? Effets sur l'écologie
de la Terre?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 17 juin 2015

⇘accès à l'énergie
⇗déboisement
⇘biodiversité
⇗dérégulation climatique
↺ ↺
⇘récoltes
⇗chasse / pêche ⇈
⇗famines
⇘population.

OAY 33 pepetmurri @pepetmurri 18 juin
@oaxiiboo6 @oyagaa_ayuyisaa Algunas preguntas para
entender mas aspectos de la ACCIÓN COHERENTE.
Anticipadas gracias.

pepetmurri @pepetmurri 16 juin
@oyagaa_ayuyisaa ACCIÓN COHERENTE: Aclarando la
pregunta: Es necesario que haya por lo menos LAS MISMAS 7
personas disponibles en los 7días?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
20 juin 2015

Influir en conciencias y eventos estocásticos son los dos
principales modos de acción de BB.

Q: Quelques questions pour comprendre davantage
d'aspects de l'ACTION COHÉRENTE. Merci d'avance.

R: Agir (dans le sens d'émettre son influence) sur les
consciences et sur les événements stochastiques sont
les deux principales voies d'action pour le BB

stochastiques = aléatoires, s’oppose au déterminisme.

Les réponses en rouge sur l'image apparaîssent en gras
ici.

Vous nous disiez dans D176 (1983): «Il n'y a pas d'autre
traitement pour vous, que l'action sur BUAUEE BIAEEII".
Dans le dernier twit de Oaxiiboo 5 (n ° 143) vous nous
donnez des instructions pour réaliser une connexion
privilégiée avec BB. Avec cette information, vous êtes
probablement en train de nous faire une plus grande
faveur que nous pouvons imaginer. Nous espérons qu'on
ne vous décevra pas trop sur l'utilisation que nous en
ferons. Quelques questions supplémentaires:

1) Dans chaque groupe qui sont formés, est-il nécessaire
qu'au moins sept de ses membres soient fixés sur les
sept sessions à faire?
1) Oui. Ceci est absolument nécessaire. BB doit être
informé à plusieurs reprises par les mêmes canaux
pour que la demande soit traitée.

2) Est-il contre-productif pour tout membre (autre que les
sept "fixés") de participer à certaines mais pas toutes les
sessions?
2) Il n'y a pas d'inconvénient.

3) Quand nous nous dirigeons vers un être décédé avec
qui nous avons eu des relations spéciales de tendresse,
pouvons-nous utiliser des photographies dans le but de
parvenir à un plus grand lien émotionnel?
3) Oui. Une image est un excellent véhicule pour
renforcer le lien affectif par l'afflux de souvenirs.

4) Quelle est l'importance de l'harmonie (ou plus que de
l'harmonie, de l'empathie) entre les membres d'un
groupe? Supposons qu'un groupe formé de disciples des
twits de O5 (ou d'autres «incarnations») ne se
connaissent pas entres eux. Malgré la bonne volonté
qu'ils ont, ne savent presque rien sur les autres qui
forment le groupe. Est-il conseillé un groupe comme
celui-ci? Ou déconseillé?
4) Il n'est pas nécessaire que les membres du
groupe soient unis par des liens d'affections.
Ils doivent seulement être unis pour un objectif
commun.
Imaginez avoir à déplacer un gros rocher. Seul, vous
ne serez pas en mesure de le faire.
Si d'autres vous aident en poussant dans la même
direction, cela va déplacer le rocher.
Si trop de gens sont regroupés autour du rocher,
chacun poussant de son coté, rien ne bougera.

5) Même si, on peut comprendre la nécessité d'un
nombre minimum (7) de personnes pour obtenir l'effet de
seuil (la connexion privilégiée), on peut également
comprendre la nécessité d'un nombre minimum de
sessions (7 aussi), pourquoi le nombre de sessions doit-
il être strictement limité à sept?
5) Si BB ne traite pas la demande après sept fois, il
ne le fera pas, même si la prière continue.

6) Comment pourrons-nous nous rendre compte que
nous avons atteint l'objectif de la connexion privilégiée?
Le saurons-nous tout de suite? Le saurons-nous à plus
long terme en provenance de BB une influence
AIOOYAOU (lecture NR20).
6) Si l'objectif poursuivi est concret, vous verrez les
effets. Pas immédiatement, mais dans le délai qui
convient pour potentialiser les circonstances
nécessaires à son achèvement.

7) Saurez-vous avant si cet effet de seuil a eu lieu?

8) Puisque les influences de BB sur notre planète, à
travers LEEIIYO WAAM, sont acheminés par
l'intermédiaire du BAAYIODUU ou du OEMBUAW.
Pouvez-vous nous dire quels sont les effets dans un
sens et l'autre d'avoir la connexion privilégiée ?
8) Dans ce cas, la connexion OEMBUAW fournit une
information répétée, pondérée avec une forte charge
émotionnelle. Si le seuil est atteint, le traitement de
l'information devient une priorité. Dans ce cas BB
détermine l'urgence et l'ampleur de la réponse et, si
nécessaire, met en œuvre les mécanismes
nécessaires à sa mise en œuvre.
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9) Était-ce la clé dans votre société de réaliser cette
connexion privilégiée avec BB pour sortir de votre "nuit
noire" ?
10) Dans votre société, établissez-vous "régulièrement"
un lien privilégié avec BB ?
9) 10) Oui.

11) Après le twit 143 d'O5, il est raisonnable de penser
que, dans votre société, il est une dévotion réelle et
intense pour UMMOWOA. Pouvez-vous confirmer?
11) Nous nous sentons un remords profond et
collectif pour cet homme exceptionnel, torturé par
les personnes malades qu’il voulait aider.

OAY 34 OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 13
Novembre 2015

Once again we can only contemplate with horror & sorrow
the continuous state of deterioration of the human social
network. #Paris #Fusillade

Une fois de plus, nous pouvons seulement contempler
avec horreur et chagrin l'état de déterioration continue du
réseau social humain. #Paris #Fusillade

Ce message, apparu après 5 mois de silence, fait suite
aux attentats terroristes ayant eu lieu à Paris le 12
Novembre 2015.

OAY 35 OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 13
Novembre 2015

Those funding these bloodthirsty barbarians, clearly
identified, are responsible before the whole of mankind.
However, they stay unpunished.

Ceux qui financent ces barbares sanguinaires,
clairement identifiés, sont responsables devant
l'humanité entière. Toutefois, ils restent impunis.

OAY 36 @ZaazTbt 14 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa mais ne sommes nous pas gouvernés par
des barbares sanguinaires ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 15
Novembre 2015

@ZaazTbt
They consider themselves as being part of the civilized
world.
Do they?

Ils se considèrent eux-mêmes comme faisant partie du
monde civilisé. Le sont-ils ?

traduction de l'image :
Le contrôle du marché du pétrol en maintenant les
tensions autour des pays producteurs est l'objectif
principal de ceux qui, directement ou indirectement,
financent les armées terroristes.

Ils créent continuellement de nouveaux monstres, de
plus en plus puissants, pour détruire les vieilles entités
embarrassantes qui ne sont plus profitables.

Les négotiations politiques à elles-seules ne sont plus
capables de les retenir.

La mise en favori OAY-Like 7 précise que le terme "plus
profitables" doit être interprété comme voulant dire "ne
rapportant plus d'argent".

OAY 37 @dav8119 15 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ZaazTbt Le maintient des tensions a-t-il
pour but de garder le contrôle ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 15
Novembre 2015

@dav8119
Brokers directly buy illegal oil from ISIS consortium at
levels that do not even reach the cost price. ⇒ Oil market is
plummeting.

Les courtiers achètent directement du pétrol illégal
auprès du consortium ISIS à des niveaux qui n'atteignent
même pas le prix de revient. ⇒ Le marché pétrolier est
en chute libre.

OAY 38 @gant_d_alfe 15 Novembre 2015
@Rodalqui @oyagaa_ayuyisaa @x40000x200 @dav8119 Les
royaux saoudiens financent ISIS. Les oligarques US aussi
(pétrolières et financières).

@Rodalqui 15 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa @x40000x200 @dav8119 Es así?: USA
vende armas a ISIS. ISIS vende petróleo a USA. Que papel
juegan los países del Golfo?

@x40000x200 15 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa creating ISIS to replace gulf nations that can't
be manipulated as ealisy as US would like anymore.... @dav8119

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 15
Novembre 2015

@gant_d_alfe @Rodalqui @x40000x200 @dav8119

http://www.newsweek.com/2014/11/14/how-does-isis-fund-
its-reign-terror-282607.html

Question de @Rodalqui : Est-ce ainsi ? : Les USA
vend des armes à ISIS. ISIS vend du pétrole aux USA.
Quel rôle jouent les pays du Golfe ?

Question de @x40000x200 : @oyagaa_ayuyisaa créer
ISIS pour remplacer les nations du Golfe qui ne peuvent
plus être manipulées aussi facilement que les USA le
voudrait... @dav8119

La réponse est un lien vers un article de newsweek
détaillant le financement d'ISIS.

OAY 39 Peter Spina @goldseek 18 nov 2015
How is it possible that US hasn't bombed this already? "Russian
warplanes disrupt #ISIS oil sales channels; destroy 500 oil trucks
in Syria"

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 18 nov
US did it, on Nov. 16th, for the first time.
http://mobile.nytimes.com/2015/11/17/world/middleeast/us-
strikes-syria-oil.html?_r=1&referer=
Anyway the question makes sense.
Or better WHY?

OYAGAA AYOO YISSAA a re-twitté le tweet original de
Peter Spina, tweet qui n'était pas particulièrement
adressé à OYAGAA AYOO YISSAA, et il y a ajouté ses
commentaires.

Q : Comment est-il possible que les USA n'aient pas déjà
bombardés ça ? "les avions de guerre russes perturbent
les canaux de distribution de pétrol d'#ISIS ; détruisent
500 camions de pétrol en Syrie"

R : Les USA l’on fait le 16 novembre pour la première
fois.
Cependant la question fait sens.
Ou mieux POURQUOI ?

OAY 40 OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 18 nov 2015
Nicely stopped and aligned empty old trucks in the desert
are easy and expendable targets, ideal to mislead the
international public.

De vieux camions vides, joliment arrêtés et alignés dans
le désert, sont des cibles faciles et sacrifiable, idéales
pour tromper le public international.
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OAY 41 Cédric Rochat @RochatCedric 18 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ZaazTbt old embarassing entities = old
monsters?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 20 nov. 2015
@RochatCedric @ZaazTbt
Remains of Baath party and old Islamic fanatical factions
(al-Qaeda, Mujahedeen, Taliban...).

Q : Les vieilles entités embarrassantes = les vieux
monstres ?

R : Les restes du parti Baas et les vieilles factions
fanatiques islamiques (Al Quaida, Moudjadin,
Talibans...).

OAY 42 Gilles Gamèche @GillesGameche 19 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Quelle est la répartition géographique, par
continent, de vos 180 frères sur Terre?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 20 nov 2015
@GillesGameche
174 currently
Location on the spot / remote
America 30/18
Europe 30/18
Oceania 24/12
Asia 12/12
Africa 12/6
Antarctica 0/0

Actuellement 174
Présent sur place / à distance
Amérique 30 / 18
Europe 30 / 18
Océanie 24 / 12
Asie 12 / 12
Afrique 12 / 6
Antartique 0 / 0

La mise en favori OAY-Like 9 précise que le premier
chiffre indique le nombre de d'expéditionnaires en
déplacement, et le deuxième, le nombre
d'expéditionnaires sédentaires, dans une base secrète.

OAY 43 Tederola @Rodalqui 21 nov. 2015
sacrifiable @oyagaa_ayuyisaa @GillesGameche Sois muchos.
Seguís confirmando fechas effrondement? Si ocurre, vendríais
más? Os iríais x seguridad?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 21 nov 2015
@Rodalqui
Unfortunately all our predictive analysis confirm severe
global urban riots in 5-6 years causing or finalizing
economic collapse.

Q: Vous êtes nombreux. Confirmez-vous à nouveau les
dates d'effondrement ? Si cela arrive, viendrez-vous plus
nombreux ? Partiriez-vous par sécurité ?

R : Malheureusement toutes nos analyses prédictives
confirment de sévères émeutes urbaines globales dans 5
à 6 ans, causant ou finalisant l'éffondrement
économique.

OAY 44 Tederola @Rodalqui 21 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa "severe global urban riots" son consecuencia
del colapso económico? O Viceversa?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 21 nov 2015
@Rodalqui
Los trastornos que ya se están plasmando al nivel social
como económico se alimentan unos a otros. Economía lo
desencadenará todo.

Q : Les "sévères émeutes urbaines globales" sont-elles
la conséquence du collapse économique ? ou vice-versa
?

R : Les bouleversements qui se concrétisent déjà au
niveau économique et social se nourrissent l’un l’autre.
L’économie déchaînera tout.

OAY 45 ostralopithecus @ostralopithec 19 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa N'y aurait-il pas d'autres sujets d'intérêt
parmi les questions posées depuis qques mois, que le terrorisme
et la guerre?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 22 nov 2015
@ostralopithec
Please enter one.
Sorry not to be able to answer in French for now.
Learning is still ongoing, but understanding completed.

R : S’il vous plaît, ouvrez en un.
Désolé de ne pas être capable de répondre en Français
pour l'instant.
L’étude est toujours en cours, mais la compréhension est
achevée.

OAY 46 Tederola @Rodalqui 22 nov. 2015
@dav8119 @oyagaa_ayuyisaa Aunque si peligro de
autodestrucción del 91% en 2166.. Quedaría gente suficiente
para emprender nuevo mundo?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 nov 2015
@Rodalqui
En el caso de OYAGAA, sus visitantes tendrían el deber
moral de intervenir.
Actuarián.
Ustedes podrían ser colocados bajo tutela.

Q : Bien que le danger de l'auto-destruction soit de 91%
en 2166 .. resterait il suffisamment de personnes pour
entreprendre un nouveau monde ?

R : Dans le cas d'OYAGAA, ses visiteurs auraient le
devoir moral d’intervenir.
Ils agiraient.
Vous pourriez être placés sous tutelle.

OAY 47 Futur en Folie @FutEnFol 22 nov 2015
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Merci d'informer @CyrilDuclos
que je ne suis pas derrière vos comptes. Il ne vous croira peut-
être pas, certes.

Futur en Folie @FutEnFol 22 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa May I insist. If you don't answer this
innocuous question, they could all think I'm one of yours. Of
course it's wrong...

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 22 nov 2015
@FutEnFol
Previously stated lack of resources for French language
should logically discharge you of being a member of our
current coworkers.

Q : Je me permet d'insister. Si vous ne répondez pas à
cette question inoffensive, ils peuvent tous penser que je
suis une des votre. Bien sûr, cela est faux...

A cette période, Future en Folie se faisait harceler sur
son twitter et peut être aussi son blog, par certains twitter
qui pensaient qu'elle était aussi derrière les comptes
twitter oummains. Future en Folie est francophone et
tient un blog francophone sur Oummo.

R : L’indication antérieure du manque de ressources
pour la langue française devrait logiquement vous
acquitter d'être un membre de nos collaborateurs
actuels.

OAY 48 ostralopithecus @ostralopithec 22 Nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa I understand,. For example can you inform
us about the best political model you can expected for us?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 nov 2015
@ostralopithec
Firstly you should establish a truly democratic system that
would crowd out professional politicians. There is none on
Earth.

Q : Je comprends. Par exemple pouvez-vous nous
informer du meilleur modèle politique que vous puissiez
espérer pour nous?

R : D’abord vous devez établir un véritable système
démocratique qui évincerait les politiciens
professionnels. Il n’y en a pas sur Terre

OAY 49 ostralopithecus @ostralopithec 23 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa What's happened to the 4 earthlings who
helped OAXIIBOO6 last year ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 nov 2015
@ostralopithec Two of your brothers continue, the other two
went on temporary withdrawal, of their own will.

Q : Qu'est-il arrivé aux 4 terriens qui ont aidé
OAXIIBOO6 l'année dernière ?

R : Deux de vos frères continuent, les deux autres se
sont temporairement retiré, de leur propre volonté.
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OAY 50 Cédric Rochat @RochatCedric 24 Nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ostralopithec Truly democratic system:
decisions by direct vote?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 nov 2016
@RochatCedric @ostralopithec
Your German brothers were asked for proposals. Here is
one, by a sixteen-years-old boy.

Q: Un système vraiment démocratique : décisions par
vote direct ?

R: Vos frères Allemand ont été consultés pour des
propositions. En voici une, par un garçon de 16 ans.

Ci-dessous, la transcription du texte de l'image en
anglais, suivit de sa traduction en français.

Any individual whose age is between 18 and 54 may be
elected to social office. He / she is implicitly included in
the eligible panel.
Each member of the panel shall appoint another
member, permanently residing in the same geographical
area, to be the representative of that area on the first
level.
The individual appointed must not be part of the family of
the voter and must not have previously held a
representative function at the same level.
Are elected to representative functions those who have
accumulated at least 24* votes. The electoral mandate
will be 6 years. Elected officials must reside in their
election area during their entire mandate.
In turn, immediately after their election, the new first-
level local officials will have to appoint any member of
the panel, using the same criteria. Outgoing or newly
elected members are also eligible for the higher level of
representativeness.
This process will be repeated up to level 7. However, at
that level, only the 6 members having collected the most
votes will be appointed. They will de facto become the
elected representatives of planet Earth.
* Can be adjusted as required from 20 to 30 according to
actual local balances.

Tout individu dont l'âge est compris entre 18 et 54 ans
peut être élus à une charge sociale. Il / elle est
implicitement inclus dans le groupe des éligibles.
Chaque membre du groupe doit désigner un autre
membre, demeurant en permanence dans la même zone
géographique, pour être le représentant de cette région
sur le premier niveau.
La personne nommée ne doit pas faire partie de la
famille du votant et ne doit pas avoir déjà tenu une
fonction représentative au même niveau.
Sont élus à des fonctions représentatives ceux qui ont
accumulé au moins 24 votes *. Le mandat électoral sera
de 6 ans. Les élus doivent résider dans leur zone
électorale pendant la totalité de leur mandat.
À leur tour, immédiatement après leur élection, les
nouveaux responsables locaux de premier niveau
devront nommer n’importe quel membre du groupe (NdT:
Cédric Rochat: groupe général des 18-54 ans), en
utilisant les mêmes critères. Les membres sortants ou
nouvellement élus sont également éligibles pour le
niveau supérieur de la représentativité.
Ce processus sera répété jusqu'au niveau 7. Cependant,
à ce niveau, seuls les 6 membres ayant recueilli le plus
de votes seront nommés. Ils deviendront de facto les
élus représentants de la planète Terre.
* Peut être ajusté selon les besoins de 20 à 30 selon les
équilibres locaux réels.

OAY 51 x40000x200 @x40000x200 24 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa how do we implement any of such "less
worse" (weeded out professional politician) alternative, starting
from current situation?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 nov 2015
@x40000x200 @RochatCedric
Exit from binary choices.
You can act, manifesting to legally change the voting
system.
http://indianexpress.com/tag/none-of-the-above-option/

Q: Comment pouvons-nous mettre en œuvre une de
toutes ces alternatives "moins pire" (en virant les
politiciens professionnels), à partir de la situation actuelle
?

R: Sortez des choix binaires.
Vous pouvez agir, en manifestant pour changer
légalement le système de vote.

Le lien twitté, pointe vers un article parlant de la
reconnaissance du vote blanc. Remarquez que la
réponse suggérant le refus du choix binaire oui/non, est
en total accord avec la logique tétravalente des
oummains, qui en plus du oui et du non, tient compte du
"oui et non à la fois" et du "ni oui ni non". Typiquement,
les militants de la cause de la reconnaissance et prise en
compte du vote blanc, sont finalement dans une logique
plus humaine qui reconnaitrait à part entière le "ni oui ni
non" (i.e. ni ce candidat, ni cet autre candidat). On peut
en effet immaginer que si, lors d'une élection, le vote
blanc faisait plus de suffrage que chacun des deux
candidats finalistes, on serait obligé de refaire une
élection avec des nouveaux candidats (bien sûr les
candidats vaincus par le vote blanc ne pourrait se
représenter). Au bout d'un certain temps on obtiendrait
enfin candidat ayant plus de suffrages que les votes
blancs et les autres candidats (même si on doit re-voter
10 fois avant de tomber sur un candidat capable de
convaincre les électeurs), et donc représentant des
personnes lui ayant réellement donné leur suffrage, donc
ce candidat aurait une réelle légitimité, et n'aurait pas été
élu pour "faire barrage" à l'autre candidat.

OAY 52 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 25 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Un ami de la liste ummo-sciences demande:
"Je leur pose la question ici: D118 authentique à 100% ou
partiellement?" Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 26 nov 2015
@ecija_manuel Authentique. Oui. En totale.

La D118 parle de la situation socio économique
chaotique de la Terre en 1980.
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OAY 53 Gilles Gamèche @GillesGameche 26 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ecija_manuel Y a-t-il des lettres
référencées sur le site @Ummo_Sciences qui sont apocryphes?
Si oui, lesquelles ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 26 nov 2015
@GillesGameche @ecija_manuel @Ummo_Sciences
Letters posted while we were out of Earth.
From June to November 1982.
From May to October 1993.

R : Les lettres postées quand nous étions absent de la
Terre.
De juin à novembre 1982.
De mai à octobre 1993.

Remarquez qu'une des périodes d'absence est
cohérente avec celle mentionnée dans la NR 13 : "Les
dernières interruptions complètes de notre présence
eurent lieu du 15 mai au 6 octobre 1993 et du 19 février
1998 au 4 août 1999"

Les lettres concernées sur le site ummo-sciences sont:
- La FP02 reçue fin septembre 1982. Notez que cette
lettre contient de nombreuses fautes de frappes et erreur
grammaticales, qui dénotent avec le reste du corpus.
- La FP03 reçue en octobre 1993. Remarquez que cette
lettre contient une incohérence de sa signature.
- La FP06 reçue en juillet 1993. Notez que cette lettre a
été publié sous différente versions, avec des phrases
semblant apparaitre pour coller à l'actualité oummo, au
fil des versions connues.
- Potentiellement la FP04 revendiquée reçue en 1993,
sans qu'on en connaisse le mois. Remarquez que cette
lettre contient aussi une incohérence de signature.

Le groupe LNC a été consulté pour se prononcer sur le
reclassement ou suppression de ces lettres (qui étaient
auparavant classées en H), et toutes ces lettres ont été
reclassées en Faussaire Probable (FP).

OAY 54 ummo-sciences @Ummo_Sciences 28 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa D1751 authentique? " Nous vous invitons à
réfléchir sur les implications retorses de l'âme collective
islamique." ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 nov 2015
@Ummo_Sciences
Our self-discrediting strategy involves dissemination of
some questionable information in non necessarily
apocryphal letters.

L'âme collective, ou BB, englobe tous les êtres humains
sur Terre. Il ne peut donc y avoir à proprement parlé
d'une âme collective regroupant les personnes de
confession musulmane, comme le laisse à penser la
D1751. Cette apparente contradiction peut jeter un doute
sur l'origine de cette lettre, d'où notre question.

R: Notre stratégie auto discréditante implique la
dissémination de quelques informations douteuses dans
des lettres qui ne sont pas nécessairement apocryphes.

Note : Si je comprends bien la lettre D1751 ne serait pas
apocryphe mais l'information serait "auto discréditante",
donc à ne pas prendre "au pied de la lettre".
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OAY 55 ummo-sciences @Ummo_Sciences 28 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Bjr. Un listeur d’U-S propose une autre
méthode de prière au BB que celle proposée dans T143. Avis?

ummo-sciences @Ummo_Sciences 29 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Je précise que :
1 - accuse Oomo men lui avoir posé implant
2 - vs accuse d'être faussaire (pas Oummain)

ummo-sciences @Ummo_Sciences 29 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa je précise que majorité des listeurs Ummo-
Sciences considèrent ce Cyril D. comme farfelu, si ce n'est plus.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 nov 2015
@Ummo_Sciences
We can NOT consider favorably this sound vibration
method among the effective means of access to BB.
http://acousticengineering.wordpress.com/2013/12/13/pitch-
shifting-to-432-hz-doesnt-improve-music/

Le mesage twitté demande un avis sur un mail envoyé
sur la liste ummo-sciences. Cela ne signifie pas
qu'ummo-sciences approuve le contenu de ce mail
quelque peu ésothérique, et à tendance sectaire,
encourageant les listeurs d'ummo-sciences à chanter
une note en boucle en se relayant. La demande d'avis
était surtout un moyen de stopper cette tentative de
dérive.

Transcription du texte de l'image accompagnant la
question:

La méthode, la vraie est en 2 temps.

Premièrement, mise en place d'un signal cosmique
permanent, une sorte de fond sonore vibratoire qui sera
produit comme ceci:
- Il faut vous regrouper si possible (même les ajouts
individuels sont utiles) en chorales et émettre/chanter un
SEUL SON: le La 432 htz. Ce son doit être effectif et
permanent, ce qui veut dire effectivement qu'il faut
organiser des roulements de sorte à ce que jour et nuit, il
y ait toujours quelque part dans le monde une personne
ou groupe de personnes en train de chanter.
Une seule note, donc, ce n'est pas compliqué, c'est
conçu pour être simple et efficace.

Dans un deusième temps, une fois que La note (La 432
Htz) est chanté en roulement perpétuel 24/24 : je
pourrais enfn, comme un soliste dans un orchestre, jouer
la partie mélodique (qui est un chant cosmique hyper
précis) et commencer enfin ce qui est une véritable
chirurgie sur cette Âme/Conscience collective.

A propos de cette mélodie : c'est un code, une série de
note à chanter en résonnance avec l'accompagnement
(La 432 htz)
C'est une chirurgie cosmique ni plus ni moins.
En fait c'est donc une sorte de raga d'ampleur cosmique
qui peut modifier et améliorer cette séquence.
- Comment ça marche ?
Par le déclenchement d'une vibration.
La configuration cosmique actuelle est de telle sorte que
je l'ai décrite (reine des rats, c'est à dire, une chaine de
solidarité cosmique qui a été mise en place en
conséquence à la situation gravissime dans laquelle se
trouve présentement notre Terre à cause de nos
agissements criminels à l'égard de nous-mêmes mais
aussi de la nature toute entière).
Cette configuration exceptionnelle dépasse
l'entendement humain et même Ummite, elle permet
exceptionnellement la mise en relation de l'ensemble des
Âmes collectives planétaires de toutes les espèces
peuplant non seulement la galaxie mais le cosmos, du
cosmos lui-même et au delà encore dans une relation
sympathique (comme on dit en musique) qui se situe
dans des contextes Permanence/Impermanence que
l'imagination humaine n'est pas vraiment à même de
concevoir ou d'imaginer.

N'oubliez pas que dans la musique
l'accompagnementest aussi important que la mélodie, il
n'y a aucune hierarchisation d'aucune sorte dans ce
projet, c'est simplement la seule et l'unique méthode
pour prier.

Il va de soi qu'en produisant le son La 432 htz, il ne vous
est pas interdit d'avoir toutes les pensées positives à
l'égard de notre Terre, car il s'agit bien de la sauver, si
vous l'aimez, soyez efficaces.

Et pour reprendre une phrase qui m'a été transmise par
la conscience de la séquence elle-même (le temps
n'existe pas ce qui explique l'intemporalité du message) :

- Votre demande a été accordée,
- Nous attendons votre signal,

Signé : C.D.

R: Nous ne pouvons PAS considérer favorablement
cette méthode de vibration sonore comme un moyen
effectif d’accès au BB.

OAY 56 OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 nov 2015
@Ummo_Sciences
The gross distortion of our native words, obvious to those
familiar with our writings, is supposed to act as a filter.

La déformation grossière de nos mots indigènes,
évidente pour ceux qui sont familiers avec nos écrits, est
censé agir comme un filtre.

Ce tweet fait suite au tweet OAY 54 concernant la
stratégie d'auto-discréditation.
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OAY 57 jfd91 @jfd911 28 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Bonjour, merci pour les
réponses qui vous seront possibles compte tenu de vos
contraintes

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 30 nov 2015
@jfd911
37) Yes.
* We can not reply any more to parallel unconnected
questions inside a single thread. Please itemize your
concerns.

Question 37 de jfd911 :
37)-En réponse à une 1ère série de questions, vous
répondiez : « Vos élites imaginent, à tort, qu'elles
bénéficieront en priorité des accords que font miroiter
vos visiteurs. » Votre remarque rejoint la mise en garde
qui nous a été adressée au travers du crop circle de
CHIBOLTON en 2001 : « Beware the bearers of false
gifts and their broken promises. » Confirmez-vous qu'il
s'agit de dénoncer les agissements de(s) (la) même(s)
espèce(s) E.T. en relation avec les puissances militaires
terrestres ?

R: 37) Oui.
* Nous ne pouvons plus répondre à des questions
parallèles et décorrellées dans un seul fil de discussion.
S'il vous plait, détaillez vos sujets de préoccupation.

Le tweet OT 31 répond à la question 50 de jfd911.

OAY 58 sophie @sophie0842 29 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Collapse 2019/22. Quel pourcentage de
dirigeants politiques mondiaux est conscient et préparé à ce qui
se prépare?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 01 déc 2015
@sophie0842
All those who are not just puppets but also part of the top
elite. Less than 1/6th of your politicians.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/panicked-super-
rich-buying-boltholes-5044084

R : Tous ceux qui ne sont pas juste des marionnettes
mais qui font aussi partie du top de l’élite. Moins de
1/6ème de vos politiciens.

OAY 59 jfd91 @jfd911 29 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Could you indicate the source of the so-
called drones which flew over many stategic sites these last
months? Which purpose?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 1 dec 2015
@jfd911
They were, as stated, radio controlled devices driven by
some activists aiming at showing the vulnerability of
sensitive facilities.

Q: Pouvez-vous indiquer la source des soit-disant
drones qui ont survolé de nombreux sites stratégiques
ces derniers mois ? Dans quel but ?

R : Ils étaient, comme indiqué, des appareils radio-
commandés dirigés par quelques activistes visant à
montrer la vulnérabilité des installations sensibles.

OAY 60 x40000x200 @x40000x200 2 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa What % of elite /secret service, take seriously
twitter contact? Attitude change since NR 18?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 déc 2015
@x40000x200
Social media contacts are not only from us.
Australia, Brazil and Russia envision more and more
seriously a formal disclosure.

Q: Quel pourcentage de l'élite/des services secrets,
prennent au sérieux le contact twitter ? Y-a-t-il eu un
changement d'attitude depuis la NR 18 ?

Transscription de l'image accompagnant la question, qui
est un extrait de la NR-18 :

NR 18 Ces organismes connaissent indéniablement
notre nature extraterrestre sans toutefois daigner nous
considérer comme des interlocuteurs fiables,
comportement que nous n'arrivons pas à admettre
comme rationnel.

R : Les contacts avec les médias sociaux ne sont pas
seulement de nous. L’Australie, le Brésil et la Russie
envisagent de plus en plus sérieusement une divulgation
officielle.

OAY 61 Dominique Gigon @IbozooUU 3 déc. 2015
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Question sur l’accès à BB

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 déc 2015
@IbozooUU
Other ways exist to perform connection, as threnodic group
dances inducing trance, but are not suitable for scattered
individuals.

Q: Vous nous avez fourni une sorte de manuel de prière
lors des précédents tweets. Je ne doute pas que votre
intention était louable mais pour que cela fonctionne, il
faut un minimum d'adhésion.
Vu ce que nous sommes (le genre humain), faire
quelque chose de synchrone et commun pendant 7 jours
et à 7 semble un but très difficile à atteindre.
Accepteriez-vous de nous envoyer un courrier détaillant
toutes les raisons scientifiques (même très vulgarisées)
de ce qui vous a amené à penser que cette configuration
de prière est la plus éfficace. Ceci afin de nous amener
peut être une plus grande adhésion au projet.
Merci pour votre dévouement.

R : D’autres voies existent pour parvenir à la connexion,
comme les groupes thrénodiques de danse induisant la
transe, mais ne sont pas adaptés pour des individus
dispersés.

Thrénodie : vers qui expriment des lamentations ou des
plaintes.
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OAY 62 Dominique Gigon @IbozooUU 5 déc 2015
@oyagaa_ayuyisaa Thanks for your response but it isn't exactly
what I was expecting. My question was how you discovered this
method.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 déc 2015
@IbozooUU
Par l'expérimentation seule nous savons mesurer comment
un champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent peut très efficacement
moduler l'AÏOOYAOU.

Q : Merci pour votre réponse, mais ce n'est pas
exactement ce que j'attendais. Ma question était
comment avez-vous découvert cette méthode ?

Ce tweet de Dominique fait suite à son tweet précédent
(OAY 61).

Notez que l'apprentissage de l'écriture du français
semble accompli pour notre interlocuteur, puisqu'il
répond pour la première fois en français depuis le tweet
OAY 45.

OAY 63 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 5 déc 2015
@oyagaa_ayuyisaa
Pour moi:
- 1 champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent = 1 groupe d'OEMMII (+7)
en prière
- AÏOOYAOU = émergence connexionBB

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 dec 2015
@ecija_manuel @IbozooUU
- modulation de l'AÏOOYAOU = influence dirigiste du BB
pour concrétiser un objectif précis (e.g. suite à prières).

OAY 64 Futur en Folie @FutEnFol 5 dec 2015
@oyagaa_ayuyisaa Mais encore ? Quel type d'expérimentation ?
Comment mesurez-vous l'impact sur l'AÏOOYAOU ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 6 déc 2015
@FutEnFol @IbozooUU
You can investigate, as we did, causality of changes in the
newborn sex ratio within unbalanced populations of
mammals.

R: Vous pouvez enquêter, comme nous l'avons fait, sur
la causalité des changements dans le ratio des sexes
des nouveau-nés au sein de populations asymétriques
de mammifères.

Commentaire de Manuel :

OAY62 “Par l'expérimentation seule nous savons
mesurer comment un champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent
peut très efficacement moduler l'AÏOOYAOU.”

Je comprends que pour ce qui est d'un champ AÏOOYA
AMMIÉ cohérent, il peut s'agir de n'importe quel
"structure informationnelle" placée dans BB (ne pas
oublier que ce qu'est AÏOOYA AMMIÉ se passe hors
notre WAAM, c-à-d dans BB (ou B)), mais pour être
"cohérente" doit être en plus "alignée, consistante" du
point de vue de l'information.

Par exemple et pour la prière : OAY33: Imaginez avoir à
déplacer un gros rocher. Seulement, vous ne serez pas
en mesure de le faire. Si d'autres aident à pousser dans
la même direction, cela va déplacer le rocher. Si trop de
gens sont regroupés autour du rocher, chacun poussant
de son coté, rien ne bougera.

Alors OAY nous dit qu'ils ont mesuré, par
l'expérimentation, les effets de ce "champ AÏOOYA
AMMIÉ cohérent" sur la manifestation d'un événement
du type AÏOOYAOU.

On doit rappeler:
NR20: "AÏOOYAOU serait l'état d'un phénomène
indéterminé dont l'émergence est perceptible ou
fortement prédictible mais dont plusieurs actualisations
sont envisageables en fonction des différentes
distorsions inhérentes au flux temporel qui sauraient
moduler sa concrétion. Je crains cependant que cette
définition absconse soit une source de confusion pour
vous"

Alors et pour continuer avec l'exemple de la prière (mais
ne pas oublier que ce tweet peut s'appliquer a n'importe
quel autre type de champ cohérent dans BB), ce champ
cohérent pourrait moduler l'apparition (ou la non
apparition) "d'un phénomène indéterminé dont
l'émergence est perceptible ou fortement prédictible".

Par exemple si on focalise dans une prière la révélation
de la présence ET sur Terre (étant donné que cette
révélation est prédictible pour plusieurs gouvernements
dont Russie, Brésil, Australie), alors le champ cohérent
AÏOOYAA AMMIÉ généré par la prière pourrait moduler
ce phénomène AÏOYAOU (l'apparition ou pas de la
révélation) et le précipiter en le faisant apparaître.

J'avais pensé au premier moment que ce phénomène
AÏOOYAU faisait référence a l'apparition de la
"connexion objective" et c'est pourquoi j'ai tweeté :
Pour moi:
- 1 champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent = 1 groupe
d'OEMMII (+7) en prière
- AÏOOYAOU = émergence connexion BB

Mais OAY a précisé : OAY63 : - modulation de
l'AÏOOYAOU = influence dirigiste du BB pour concrétiser
un objectif précis (e.g. suite à prières).

Et après ça il nous a fourni un exemple où ils ont fait une
expérience pour démontrer cette influence (par exemple
en demandant au BB, un groupe d'OEMMII, une
proportion de sexe pour les nouveaux nés chez un type
des mammifères, différente de la proportion naturelle): cf
ce tweet OAY 64.

OAY 65 OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 12 déc 2015
We are pleased to see that your 195 nations can agree on
common goals. There are still many agreements to
conclude, and some more to avoid.

Ce tweet fait référence au succès de la conférence sur le
climat COP21 qui a eu lieu à Paris en décembre 2015 et
où les Nations y participant sont arrivé à un accord.
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OAY 66 P @araucaria91 9 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa I've heard recovering after neurological
damage is easier if you train your neuroplasticity (eg: learning a
new language) 1/3

P @araucaria91 9 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Can a similar training improve the chances to
get a privileged connection with BB? 2/3

P @araucaria91 9 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa If that is true, what activities could work as a
better training? In what brain area takes place this
communication? 3/3

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 12 déc 2015
@araucaria91
Much simpler. Train on relaxing your body and mind, letting
the emotions pass through. Keep your doubts away. Just
feel.

Q: J'ai entendu dire que récupérer après un dommage
neurologique est plus facile si vous entrainnez votre
neuro-plasticité (par exemple en apprennant une
nouvelle langue). Est-ce qu'un entrainement similaire
augmente les chances d'obtenir une connection
privilégiée avec BB ? Si c'est le cas, quelles activités
pourrait fonctionner en tant que meilleur entrainement ?
Dans quelle zone du cerveau a lieu cette communication
?

R : Beaucoup plus simple. Entrainez-vous à relaxer votre
corps et votre esprit, en laissant les émotions les
traverser. Laissez vos doutes ailleurs. Ressentez
uniquement.

OAY 67 MJUMBE @MJUMBE4 10 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa After the economic crash, what kind of
system will we see? How do we prevent the further uprise of the
Military and the 1%?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 13 déc 2015
@MJUMBE4
States will issue virtual currencies to relay the defunct
banks. People will be monitored and dependent on
militarized bank states.

Q: après le crash économique, quelle sorte de système
verrons-nous ? Comment empêcher la montée future
des 1% et des militaires ?

R : Les États émettront de la monnaie virtuelle pour
relayer les banques défuntes. La population sera
monitorée et dépendante de banques d’états militarisées.

OAY 68 x40000x200 @x40000x200 13 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa bank states able to monitor even rural
communities? 100% population with RFID ? Some rural
resistance vs bank state?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 déc 2015
@x40000x200
The term goal will be to track every transaction in order to
tax it. Even Amish like communities need credits to buy
their land.

Q : Banques d'état aptes à surveiller même les
communautés rurales ? 100% de la population avec des
puces RFID ? Quelques résistances rurales contre les
banques d’état ?

R : La finalité est de tracer chaque transaction dans le
but de la taxer. Même les communautés comme les
Amish ont besoin de crédit pour acheter leurs terres.

OAY 69 herrada @HerradaSerge 13 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @MJUMBE4 Cet état bancaire militarisé
sera-t-il mondial ? arrivera-t-il à mettre au joug toutes les nations
de la planète?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 déc 2015
@HerradaSerge @MJUMBE4
C'est le but ultime visé, mais il est très peu probable (< 2%)
que cela survienne au cours des 150 prochaines années.

OAY 70 Nature News&Comment @NatureNews 20 déc 2015
Junjiu Huang published first ever report of human embryos
altered by gene editing http://ow.ly/W58GG #Nature10

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 20 déc 2015
@NatureNews
Human science has now reached a new frontier. Please
carefully explore the unknown lands. Think twice.
http://www.nytimes.com/2015/12/04/science/crispr-cas9-
human-genome-editing-moratorium.html

Q : Junjiu Huang a publié le tout premier rapport
d'embrions humains altérés par modifications de gènes.

R : La science humaine a maintenant atteint de nouvelles
frontières. SVP explorez avec précaution ces nouvelles
frontières. Pensez à deux fois.

Explications (extrait de l’article) : Contrairement à la
thérapie génique, une technique médicale acceptée qui
altère les tissus ordinaires, des modifications
rédactionnelles apportées à la lignée germinale humaine
seraient hérités par les enfants du patient et contribuent
ainsi des changements permanents du gène humain.
Ceux-ci, si elle est suffisamment vaste, pourraient, en
principe, de modifier la nature de l'espèce humaine.

OAY 71 ostralopithecus @ostralopithec 29 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Post effondrement 19/22: faut-il dès
aujourd'hui tenter d'organiser des réseaux d'entraide et de
résistance? Comment?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 3 jan 2016
@ostralopithec
Entraide communautaire locale par le partage des
ressources et la garantie de l'accès à l'eau, à la nourriture
et aux soins.

OAY 72 MJUMBE @MJUMBE4 29 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa
After the crash, how long will we be able to use our actual
currency before the military take over with their own currency?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 3 jan 2016
@MJUMBE4
< 1 year.
With mainly unidirectional trades (consumer→provider),
cash will dry up quickly before being gradually
banned/replaced.

Q: Après le crash, pendant combien de temps pourrons-
nous utiliser nos monnaies actuelles avant que les
militaires prennent le dessus avec leur propre monnaie ?

R : < 1 an
Avec principalement des échanges unidirectionnels
(consommateur → fournisseurs) le cash s’assèchera
rapidement avant d’être graduellement interdit /
remplacé.

OAY 73 sylvie morvan @smorvana 5 janv 2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Ok vs ns prévoyez des jours
difficiles. Mais pourquoi prévenir 60+57 personnes, pas + et
qu'attendez vs de ns?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 05 jan 2016
@smorvana
Nous répondons simplement à vos questions et étudions,
en retour, vos réactions à nos réponses. 60 personnes pour
échantillonnage.

OAY 74 sylvie morvan @smorvana 06 jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Merci. Vous échantillonez sur quelles données ? Vous ns
observez personnellement ? Si oui, vs ns devez une réponse je
crois

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 6 janv 2016
@smorvana
IMPORTANT.
Except in case of explicit request, we respect privacy and
make no physical / biological monitoring unbeknownst to
you.

R: IMPORTANT. Excepté dans le cas d’une requête
explicite nous respections la vie privée et ne faisons
aucune surveillance physique / biologique à votre insu.

OAY 75 fd91 @jfd911 5 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Le protocole de demande au
BB est-il utilisable par des êtres mal intentionnés, pour des buts
négatifs? ∃ Parade ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 09 jan 2016
@jfd911
La supplique d'accès au BB exige un état émotionnel
sincère. Aucune requête irrespectueuse des OUAA ne
saurait parvenir / aboutir.

La question "∃ Parade ?" signifie "Existe-t-il une parade
?"
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OAY 76 Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@Rodalqui @Ummo_Sciences La D176 ne propose pas de prier
mais de changer de comportement.

Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@Rodalqui @Ummo_Sciences Bien sûr, vous êtes libres
d'essayer la prière. Mais cette méthode, si elle fonctionne, doit
être peu efficace.

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 20 janv. 2016
@FutEnFol
..cette méthode, si elle fonctionne, ->doit<- être peu efficace.
Pourquoi DOIT être peu efficace?
@Rodalqui @Ummo_Sciences

Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@ecija_manuel @Rodalqui @Ummo_Sciences

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 20 janv. 2016
@FutEnFol Oui, tout ça d'accord, mais ce ne quitte que la prière
pourrait être (très ?) efficace. @Rodalqui @Ummo_Sciences

Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@ecija_manuel @Rodalqui @Ummo_Sciences
Selon @oyagaa_ayuyisaa on peut vérifier expérimentalement en
jouant sur le sex-ratio des mammifères.

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 20 janv. 2016
@FutEnFol
Trop compliqué pour nous, mais pourquoi ne pas essayer avec
un autre événement AIOYAOU?
@Rodalqui @Ummo_Sciences @oyagaa_ayuyisaa

Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@ecija_manuel Cela ne fera pas de mal de toute façon :) Au pire,
vous perdrez votre temps.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 jan 2016
@FutEnFol @ecija_manuel @Rodalqui @Ummo_Sciences
Une supplique à BB aboutie obtient parfois une réponse
individuelle inattendue. Persévérez.

Quand je dis "DOIT", j'exprime mon interprétation des
lettres qui conseillent plutôt de changer d'attitude,
d'impulser dynamiquement et positivement notre réseau
social en faisant évoluer les idées par le dialogue et pas
un changement de comportement.

OAY 77 jfd91 @jfd911 24 jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa Confirmez-vous que les apparitions à
FATIMA en 1917 étaient un phénomène ovnien? Provenant de
quelle ethnie? Dans quel but?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 jan 2016
@jfd911
Phénomène psychotique.
Autosuggestion des enfants sous l'emprise de l'imagination
de l'aînée, exacerbée par la ferveur religieuse.

OAY 78 ummo-sciences @Ummo_Sciences 24 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa
ATIENZA (D88 et D89) : avez-vous plus d'informations
aujourd'hui ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 25 jan 2016
@Ummo_Sciences
No confirmation.
F. Donis was convinced that a contact occurred.
Many elements are clearly invalid.
May be mind manipulation.

R : Pas de confirmation.
F. Donis était persuadé qu’un contact avait eu lieu.
De nombreux éléments sont clairement invalides.
Il peut s’agir d’une manipulation de l’esprit.

OAY 79 ummo-sciences @Ummo_Sciences 26 jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa Demandes de "Canne" qui ne peut utiliser
tweeter. 1/X

ummo-sciences @Ummo_Sciences 26 jan 2016
2/X Si une prière est prise en compte par BB quel peut être le
temps minimum pour son émergence dans le réel ?

ummo-sciences @Ummo_Sciences 26 jan 2016
3/X La Terre est-elle déjà dans ce que vous appelleriez «une nuit
noire» ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 26 jan 2016
@Ummo_Sciences
1/X We apologize. Our gratitude to you to relay.
2/X It depends on the inertia to overcome.
3/X In a dead end leading to it.

"Canne" est un listeur d'ummo-science qui est non-
voyant. Il participe aux discussions de la liste ummo-
science grace à un logiciel de synthèse vocale et de
dictée vocale. Cependant l'utilisation de twitter est
malaisé, avec ce genre de logiciel.

R : 1/X Nous sommes désolés. Merci pour votre relais.
2/X Dépends de l’inertie à surmonter
3/X Dans une impasse y menant

OAY 80 pepetmurri @pepetmurri 27 Jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa How convenient do you think is a disclosure
of the ET presence right now? What effect could have on the
2019-22
@x40000x200

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 jan 2016
@pepetmurri @x40000x200
If a disclosure had to be made, it would have to be released
soon and very progressively.

Q : Au combien, pensez-vous, est approprié la révélation
de la présence ET au jour d'aujourd'hui ? Quel effet cela
pourrait-il avoir sur 2019-22 ?

R : Si une divulgation devait être faite, elle devrait être
diffusée prochainement et d’une manière très
progressive.

Sauf si la divulgation est faite progressivement par
diffusion à des cercles de plus en plus large, elle ne
serait pas un remède à vos problèmes, mais un
catalyseur qui conduirait au chaos. Tous les problèmes
sociaux et économiques basiques d'aujourd'hui
exploseraient.

Ce serait précipiter la chute des marchés en raison de la
perte totale de confiance dans les gouvernements des
principales nations.

Les fanatiques religieux y trouveraient un prétexte idéal
pour endoctriner de nouveaux adeptes contre les
infidèles qui ont fait un pacte avec des créatures
sataniques.

Même peut-être minimisé par l'espoir d'un avenir
possiblement meilleur, ce chaos serait sans doute pire
que celui qui sera provoqué par la crise bancaire
imminente.

OAY 81 Sedenion @sedenion 28 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Qu'est-ce que vous faites de vos journées, à
part lire twitter ? Est-ce que vous riez quelques fois par jour ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 30 jan 2016
@sedenion
Accumulation de données afin d'alimenter nos modèles
prospectifs. Routage et traitement d'informations.
Sur OYAGAA nous rions peu.

OAY 82 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 29 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa A group of friends, we are guessing de
meaning of this surprising sentence Could you say somethink ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 31 jan 2016
@ecija_manuel
Be warned that this information may disrupt some of your
brothers' beliefs.
http://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?reincarnation

Q : Avec un groupe d'amis, nous cherchons à deviner le
sens de cette surprenante phrase. Pourriez-vous en dire
quelque chose ?

Mr Farriols :
Indiquez-nous si vous désirez recevoir un rapport sur la
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VERITE SCIENTIFIQUE (en impossible corroboration
par vos scientifiques étant donné le stade très pauvre
bien que méritoire de leurs études
(BUUAWAOOEEWEE) que votre OYAGAAWOAA vous
a annoncé sur la réincarnation des OEMMII .
Il est très important de renouveler votre consentement
formel.
Ma main sur votre noble poitrine, monsieur,
J'ai dicté : OOLEEOO 2 fils de EWAANII 1

R : Soyez avertis que cette information peut perturber
certaines des croyances de vos frères.

Nous savons que plusieurs de vos frères posent des
questions légitimes sur la réalité de ce que vous appelez
réincarnation.
Ce mot contient en soi sa propre confusion en suggérant
que l’âme peut migrer dans un autre corps après la mort
de l’ancien. Dans ce sens brut, la réincarnation n'existe
pas.
Quand un nouvel OEMII est formé, quand l'embryon
atteint l'étape du gastrula, BOUAWA est uni au corps en
formation. Le lien qui relie OEMII à BOUAWA et à
BOUAWA BIAEII.. OEMBOOAW est univoque et persiste
dans toute la vie entière de l'OEMII. Quand l'OEMII
meurt, BOUAWA fusionne dans le BB.

Ceci ne signifie pas que la réincarnation est un mythe et
que l'âme d'une personne décédée ne peut pas être
exprimée par une autre personne. NON

Même si l'âme ne peut pas s’habiller ou réinvestir un
autre corps, elle peut partiellement imbiber un autre
OEMII. Dans ce sens le mot réincarnation n'est pas
approprié. Nous essayerons de l'expliquer simplement,
bien que les processus impliqués soient très complexes.
Quand BOUAWA plonge dans l'intégrité du BB, il garde
une certaine singularité, partageant même la somme de
particularités de toutes autres âmes intégrées. Après
être passé par le processus de reconformation,
BOUAWA garde la mémoire de la vie passée qui était
conforme avec les OUAA, à la mémoire des actes
commis et à leurs conséquences.
Cependant, le processus de reconformation rend compte
non seulement des actes exécutés et de leurs
conséquences, mais aussi bien de quelques actions
inachevées dont les conséquences prévues ne
pourraient pas déclencher. BOUAWA peut alors être
laissé dans l'espoir de ces conséquences
potentiellement importantes.
De tels cas peuvent rester non filtrés par le processus de
reconformation, et l'espoir peut passer au travers.
BOUAWA peut alors garder un genre de remords ou de
regret à n’avoir pu voir quelques actions complètement
accomplies.
Pour s’intégrer dans la pleine quiétude, BOUAWA peut
employer la ressource de BOUAWA BIAEIIi pour
s'exprimer par un autre lien d'OEMBUAW correspondant
très étroitement à son ancien OEMBUAW. Ce processus
laisse alors imbiber la mémoire d'un autre OEMII des
souvenirs qui ne correspondent pas à ses vraies
expériences. L'imprégnation est plus efficace quand elle
se rapporte avec un jeune OEMII dont la mémoire
presque vierge sera affecté par un flux soudain
d'information dense et claire.
Ceci peut être seulement fait en visant à finaliser
quelques actions en suspens ou révélations aux parents.

Ceci n'a rien à faire avec les médiums supposés qui
rôdent autour des personnes affaiblies par la perte de
leurs aimés.

We know that many of your brothers are asking legitimate
questions about the reality of what you call reincarnation.
This word contains in itself its own confusion by
suggesting that a soul can migrate to another body after
the death of the old one.
In this crude sense, reincarnation does not exist.
When a new OEMII is formed, when the embryo reaches
the stage of gastrula, BOOAWA is united to the forming
body. The link that connects OEMII to BOOAWA and
BOOAWA BIAEII ..OEMBOOAW. is univoque and
persists throughout the entire life of the OEMII. When the
OEMII dies, BOOAWA merges into BB.

This does not mean that reincarnation is a myth and that
the soul of a deceased person can not be expressed
through another person. NO.

Even if the soul can not dress or reinvest another body, it
can partially impregnate another OEMII. In this sense the
word reincarnation is not appropriate. We will try to
explain it simply, although the processes involved are
very complex.
When BOOAWA dips into the wholeness of BB, it keeps
a certain singularity, even sharing the sum of
peculiarities of all other integrated souls. After passing by
the reconforming process, BOOAWA keeps the memory
of the past life which was in accordance with OOAA,
memory of the committed acts and their consequences.
However, the reconforming process takes account not
only of the acts performed and their consequences, but
as well of some uncompleted actions which expected
consequences could not trigger. BOOAWA can then be
left in the expectation of those potentially important
consequences.
Such cases can remain unfiltered by the reconforming
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process, and expectation can pass through. BOOAWA
can then keep a kind of remorse or regret to not having
been able to see some actions completely fulfilled.
To integrate in full quietude, BOOAWA may use the
resource of BOOAWA BIAEII to express itself through
another OEMBOOW link corresponding very closely to its
former OEMBOOAW. This allows then to impregnate the
memory of another OEMII with remembrances that do
not correspond to its real experiences. The impregnation
is more efficient when it relates with a young OEMII
whose nearly virgin memory will be impacted by a
sudden flow of dense and clear information. This can be
only done aiming at finalizing some pending actions or
revelations to relatives.

This has nothing to do with the supposed psychics who
prowl around people weakened by the loss of their loved
ones.

OAY 83 pepetmurri @pepetmurri 30 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa What's the probability that disclosure follows
this model of "circles increasingly wider"? Who is to releases it?
@x40000x200

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 2 fev 2016
@pepetmurri
Main intelligence agencies ↗ ️ Ministry of Defense &
Presidency of major nations
↘ ️ state and territorial officers
↘ ️ press
↘ ️ people

Q : Quelle est la probabilité que la divulgation suive ce
modèle de «cercles de plus en plus larges» ? Qui doit
l'annoncer ?

R : Les principales agences de renseignements ↗ ️
Ministres de la Défense et Présidence des nations
importantes
↘ ️ administration et officiers territoriaux
↘ ️ presse
↘ ️ peuple

J'interprète les flèches comme ceci : les agences de
renseignements sont celles qui sont réellement au
courant de la présence ET sur Terre, et sont celles qui
détiennent toutes les informations dans les moindre
détails. Pourtant les agences de renseignements sont
censées être au service du gouvernement. L'information
doit donc remonter hierarchiquement, d'où la flèche vers
le haut, pour informer les présidences. Puis l'information
peut redescendre hierarchiquement, d'abord vers les
administration territoriales, puis la presse qui finalement
informera sans doute le peuple.
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OAY 84 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 5 fev 2016
@RochatCedric
That's the way I see things
@pepetmurri @oyagaa_ayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 7 fev 2016
@ecija_manuel @RochatCedric @pepetmurri
We thank you for this summary identifying some remaining
doubtful points.

Q : Voici la façon dont je vois les choses

Traduction du texte de Manuel qu'OAY a reprit (avec le
surlignage ajouté par OAY) :

Note.
5 février 2016, 18h43.
Je comprends que les choses se passent de cette façon.

BB => cerveau cosmique gigantesque.

BB pourrait être divisé en plusieurs zones spécialisées.
Par exemple ces deux-là :
- La zone reliée à BAAYIODOO et ainsi relayant et
contrôlant toute l’évolution de AYOOBAAYI. Ce type de
zone traite évidemment de l’information entropique qui
s’oppose à ce que les êtres vivants vivent indéfiniment.
- BOOAWA BIAEII (le sous-ensemble principal de
BOOAEI BIAEII) qui est l’esprit de BB ou sa conscience.
BOOAWA BIAEII accède à l’information de deux façon :
1) BOOAWA BIAEII sait tout ce qu’un OEMMII vivant
pense ou perçoit (entropique ou néguentropique) grâce à
OEMBOOAW. En ce sens, l’information entropique
atteint BOOAWAA BIAEII à travers OEMBOOAW.
2) Mais lorsqu’un OEMMII meurt, son BOOAWA
rejoindra BOOAWA BIAEII à condition que cet « esprit »
puisse intégrer l’âme collective sans perturber l’équilibre
néguentropique que des millions d’esprits ont forgé
durant des millénaires. Pour réussir cette intégration, il
semble qu’une mise en forme soit nécessaire et je
suppose (grâce aux lettres et aux tweets) que ce
BOOAWA arrivant est défait de toute la négativité qu’il a
pu accumuler au cours de sa vie.

Je pense que c’est là le sens du tweet de OAX quand il
dit : « Lorsque BOUAWA est injecté dans BOUAWA
BIAEII, la reconformation agit comme un filtre. Seule est
prise en compte, en définitive, l'information utile non
contradictoire aux OUAA de WOA. En ce sens aucune
information entropique n'entre dans BOUAWA BIAEII.
Toutefois, BB traite toute l'information disponible au
cours de ce processus de filtrage/conformation. Cette
information vient enrichir les mécanismes réactifs
généraux de BB relatifs à l'évolution globale du milieu. »

Pour en terminer avec ça, je pense que l’esprit planétaire
BOOAWA BIAEII qui s’étend dans le cerveau planétaire
BB se développe par l’aggrégation de toutes les
informations néguentropiques que les nouveaux arrivants
BOOAWA (venant d'OEMMI décédés) lui apportent. Pour
ce faire, tous les BOOAWA qui rejoindront BOOAWA
BIAEII doivent d’abord être nettoyées de toute la
négativité (entropique) qu’elles ont accumulées au cours
de la vie.

R : Nous vous remercions pour ce résumé identifiant
quelques points de doute restant.

Traduction du cadre bleu ajouté par OAY :
S'il vous plaît acceptez les remarques ci-dessous.
1) Lorsque l'OEMII meurt, toutes l'information entropique
et néguentropique de BOUAWAA entre dans BOUAEII
BIAEII et est entièrement traitée.
2) Toute l'information néguentropique et toute
l'information utile qui n'est pas opposée à OUAA,
information qui peut être ni entropique ni
néguentropique, peut entrer dans BOUAWA BIAEII. La
plupart des souvenirs de la vie passée et les réactions
vraiment émotionnelles associées, de la douleur intense
à la joie intense, peuvent passer à travers le processus
de reconformation.

Please accept the remarks below.
1) When the OEMII dies, all entropic and negentropic
information from BOAWAA enters BOOAEII BIAEII and
is fully processed.
2) All negentropic information and all useful information
not opposed to OOAA, that can be neither entropic nor
negentropic, can enter BOOAWA BIAEII. Most memories
of past life and associated truly emotional reactions, from
intense sorrow to intense joy, can pass through the
reconforming process.

OAY 85 jfd91 @jfd911 8 févr. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Lorsque des ET traitent mal une autre race
OEMMI, leur BB en est-il affecté, eu égard aux règles en vigueur
dans le cosmos?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 16 fev 2016
@jfd911
BB est informé de leur nocivité.
Aussi pour les OEMMII cruels envers les animaux,
mammifères et OEMMII de leur propre écosystème.

OAY 86 ostralopithecus @ostralopithec 16 fév 2016
@oyagaa_ayuyisaa Le Christ a t-il appelé le Buawa Biaeii
l'"Esprit Saint" faute de pouvoir l'expliquer autrement? La Trinité
m'y fait penser

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 16 fév 2016
@ostralopithec
Tri-unité aussi chez OUMMOWOA : "WOA | qui dirige |
l'OEMII". Canal OEMBOUAW informant, vers l'OEMII,
depuis BOUAWAA et BB.

OAY 87 ian @fulei777 21 févr. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Essayez-vous encore d'entrer en contact
avec certains représentants de la Terre ? Qui par ex? Quel
accueil recevez-vous ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 fév 2016
@fulei777
Les instances principales connaissent déjà nos conditions.
Entravées par leur propre inertie, elles les refusent
majoritairement.
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OAY 88 x4 @x40000x200 21 fév 2016
@HerradaSerge @jfd911 @ostralopithec 4 ou 5 likes
permettraient d'avoir info essentielle/clé @oyagaa_ayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 fév 2016
@x40000x200 @HerradaSerge @jfd911 @ostralopithec
Find in map here below the risk forecasts for the country
France.

4x demande de "liké" son tweet, car on a remarqué que
c'était une façon d'inciter OAY a sélectionner les tweets
auquels il répond. Plus un tweet est "liké" et plus il a de
chance de recevoir une réponse de la part d'OAY. 4x a
eut 11 "like" sur ce tweet.

Q : Quel est la région/département/village de France la
plus adéquate avec les meilleurs paramètres (scénarios
trop complexes à définir sans vos indications) pour créer
une communauté survivaliste, pas seulement pour 2019,
mais aussi pour le moyen ou long terme après ? Même
question pour l'Europe, et aussi pour le Monde ? Merci.

PS: En fonction de la sévérité de l'éffondrement, il y a
beaucoup de paramètres qui pourraient chacun être
considéré comme "clé" et qui interragissent entre eux.
Est-ce que la clé est d'être proche d'un champ
photovoltaïque, proche d'une centrale hydro-électrique,
loin du nucléaire, ou bien est-ce que la clé est le niveau
social du respect de la loi, ou la culture locale. Pour
illustrer le dilemme, on peut dire que simplement
traverser la frontière pour se relocaliser en Suisse
pourrait tous changer (étant donné le potentiel d'ordre de
magnitude de moindre chaos dans ce pays que dans la
France). Je peux imaginer la puissance des prières
pourrait être plus important que la préparation, mais tout
de même, à mon humble avis, la question du "où" mérite
d'être posée.

R : Veuillez trouver sur la carte ci-dessous les prévisions
du risque pour la France.

Sur la carte :  Préférez les zones à faible densité de
population et de faible balance migratoire.
Exemple pour la France
Rouge: Risque élevé
Vert: Zone plus sûre

OAY 89 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 23 fev 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Et pour l'Espagne svp?
@x40000x200 @HerradaSerge @jfd911 @ostralopithec

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 fev 2016
@ecija_manuel @x40000x200 @HerradaSerge @jfd911
@ostralopithec
Find in map here below the risk forecasts for Spain.

R : Veuillez trouver sur la carte ci-dessous les prévisions
du risque pour l'Espagne.

Sur la carte :  Préférez les zones à faible densité de
population et de faible balance migratoire.
Exemple pour l'Espagne et le Portugal
Rouge: Risque élevé
Vert: Zone plus sûre

OAY 90 Pascal Rouge @Pascal_1969 25 févr. 2016
@Ummo_Sciences @oyagaa_ayuyisaa Et pour le Québec svp ?
Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 28 fev 2016
@Pascal_1969
Apart from a few isolated events, no significant death toll is
expected for Canada. Quebec will globally stay stable and
safe.

R : Mis à part quelques événements isolés, aucun bilan
meurtrié significatif n’est attendu pour le Canada.
Québec restera globalement stable et sûr.
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OAY 91 OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 12 juin 2016
Bien que notre activité soit actuellement suspendue, notre
mission d'analyse des échanges sur ce réseau se poursuit.

Nous ne souhaitions pas réagir aux propos,
prétendument d'origine OUMMOAO, émis actuellement
sur ce canal d'information (Twitter). Nombreux sont,
parmi vous, ceux qui ont abouti, par simple logique
déductive, à l'identification d'une supercherie que nous
confirmons par la présente note.

Nous voulons cependant éviter à tout prix un possible
conflit qui ne conduirait qu'à une escalade de propos
véhéments que l'orchestrateur identifié de l'actuelle
opération de diversion s'empresserait de propager. Ne
jugez pas cet être angoissé et incompris qui évacue par
une hyperactivité dispersée son besoin irrépressible
d'interaction.

Notre silence actuel ne résulte pas de l'interférence
provoquée par cette source alternative mais,
principalement, de la complète réorganisation de nos
groupes et activités sur cet astre Terre, tourmenté par
d'incessants conflits qui ne cessent de s'aggraver. Le
nouveau superviseur des frères affectés ici n'a pas
encore validé la poursuite des échanges sur ce réseau
Twitter. Sa réponse, non prioritaire, reste en attente.

Vous devez aussi savoir que cette expérience publique a
affecté quelques uns de vos frères et soeurs évoluant au
sein de micro-groupes, attachés au secret depuis parfois
plusieurs décennies. Nous nous devons de répondre, en
priorité, à leurs doutes et questionnements.

Nous sommes conscients de l'attente et de l'angoisse
que nos propos ont pu induire. Nous ne pouvons
malheureusement pas modérer nos prévisions, mais
devons les reconfirmer ici. Nous avons fourni ces
renseignements afin que vous puissiez, avec un délai
suffisant, prendre des mesures préventives de façon
proactive.

Nous constatons que certains parmi vous ont initié des
actions :

- relocalisation en lointaine périphérie des principaux
centres urbains ;
- remise en état d'un logement secondaire jusqu'alors
délaissé ;
- optimisation de l'accès individuel à l'énergie et aux
ressources alimentaires de base ;
- apprentissage de techniques (actives et passives)
d'auto-défense ;
- initiation d'un réseau synergétique lié par la promesse
d'assistance mutuelle.

Soyez assurés que ces actions sont pertinentes et
qu'elles trouveront leur justification lorsque la situation,
déjà aggravée, deviendra critique.

LE TEMPS POUR INITIER CES ACTIONS, BIEN QUE
LIMITÉ, RESTE SUFFISANT.

OAY-
Stat 1

Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2016 Changement d’avatar de OAY, sans doute pour se
différentier des comptes twitter de faussaires ayant
réutiliser leur avatar d'origine.

OAY-
Stat 2

Entre le 23 et le 25 juillet 2016, ajout du texte suivant sous
l'avatar :

Tribute to ADAA 66 son of ADAA 65 tragically died on Earth
in 1957

Hommage à ADAA 66 fils de ADAA 65 mort
tragiquement sur Terre en 1957

Ce texte a été ajouté suite à quelques discussions sur le
réseau concernant l'identité de cette personne. On
pouvait en effet s'étonner de la révélation du visage d'un
des expéditionnaires actuel. Cette légende, ajoutée sous
l'avatar, vient lever le mystère.

D'autre part, on trouve dans la lettre NR13: "Mon nom
est E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et je dépends de mon
frère AYIOA 1 fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires
de l'Europe Occidentale sauf Angleterre, Irlande,
Portugal et Espagne."
 
AYIOA 1 fils d'ADAA 67 serait-il le petit-fils d'ADAA 66
tragiquement décédé sur notre planète ?

OAY-
Stat 3

Le 31 juillet 2016, nouvelle modification du texte de l'avatar
:

This Twitter experiment, which information was deemed too
disturbing for you, must be stopped. Please, take care of
your lives and those of your loved ones. )+(

Cette expérience Twitter, dont l’information a été jugée
trop dérangeante pour vous, doit être arrêtée. S'il vous
plaît, prenez soin de vos vies et de celles de vos
proches. )+(
 
Cette dernière modification a annoncé l'arrêt de ce
compte twitter qui a été fermé le 2 août 2016 en fin
d'après midi.
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OAY-
Stat 4

Le 6 août 2016, réouverture temporaire du compte et
nouvelle modification du texte de l'avatar :

Please, do not mix concerns about OOMO with streams
from alleged extraterrestrial entities that prowl here and
there. Confusion would be only strengthened. )+(

S'il vous plait, ne mélangez pas les inquiétudes à propos
d'OUMMO avec les flux d'entitées prétendument
extraterrestre qui rodent ici et là. Cela ne fera que
renforcer la confusion. )+(
 
Le compte a de nouveau été fermé le 8 août 2016.

OAY-
Stat 5

Le 8 août 2016, nouvelle fermeture du compte.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2015 et 2016

N°
Tweet aimé par
OYAGAA AYOO

YISSAA

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)

Transcription des images en bleu italique

OAY-
Like 1

Tederola @Rodalqui 18
mai2015 @sophie0842
@oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec
Perdón insisto, creo el
cambio de paradigma
debe nacer del corazón
de la humanidad. ET/U
ayudan.

Désolé d'insister, je pense que le changement de paradigme doit naître du cœur de l'humanité. Aide ET/U.

OAY-
Like 2

OAY/2 pepetmurri
@pepetmurri 5 juin 2015
@oyagaa_ayuyisaa
Acción COHERENTE:
puesta en fase a nivel de
los 7 Oembuaw?
Requiere empatía y amor
como en la conexión
telepática? @dav8119

Action COHERENTE: En phase au niveau des 7 Oembuaw ? Exige l'empathie et l'amour comme dans la connexion télépathique ?

OAY-
Like 3

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel 24 août
@oyagaa_ayuyisaa
Alguna idea? I don't know
why but liquidity just fell to
unsual levls in Euro
Currency Futures $6E_F

Une idée ? Je ne sais pas pourquoi, mais les liquidités viennent juste de tomber à un niveau inhabituel en future monnaie Euro $6E_F

OAY-
Like 4

sophie @sophie0842 7
oct. @oyagaa_ayuyisaa
NR18: seuil d'auto
destruction de 91,6% en
2166 ... tjs d'actualité ?

Voici clairement un exemple montrant que la mise en favoris d'OYAGAA AYOO YISSAA devrait être interprété comme une réponse affirmative. On immagine
mal, en effet, qu'OYAGAA AYOO YISSAA puisse se réjouir de la destruction de notre planète, ou qu'il puisse aimer une information aussi triste.

OAY-
Like 5

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel 12 oct.
@sophie0842 @FutEnFol
@sedenion
@oyagaa_ayuyisaa
Mais la fonction
répartition (forme en 'S')
peut être recalculé a tout
instant et changer.

Manuel nous précisent le contexte de son tweet :
Je ne répondais pas a un tweet d'OAY. c'était un échange d'idées sur comment on devrait interpréter le tweet dOAY sur les probabilités d'effondrement a des
temps différents (voir le tweet OAY-23).
Certaines personnes soutenaient que la probabilité évoluait par des sauts, 8% jusqu'a 2019 puis 50%...
Moi j'argumentais que les fonctions de probabilité évoluent de façon continu (et pas discret) dans le temps, et que la fonction la plus usuelle qui décrit ce type
des phénomènes, est la dite fonction S.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmoïde_(mathématiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logistique_(Verhulst)

OAY-
Like 6

Cédric Rochat
@RochatCedric 12 nov
2015. @oyagaa_ayuyisaa
eat no mammals:
"because" they can
become OEMMII?

ne mangez pas de mammifères : "parce qu'" ils peuvent devenir des OEMMII ?

Ce tweet de Cédric fait référence au tweet d'OAXIIBOO O92

OAY-
Like 7

Cédric Rochat
@RochatCedric 18 nov.
@oyagaa_ayuyisaa
@ZaazTbt
"no longer profitable" =
bringing no longer
money?

"plus profitables" : ne rapportant plus d'argent ?

Ce tweet de Cédric fait référence au tweet OAY 36 sur cette page.

OAY-
Like 8

Cédric Rochat
@RochatCedric 19 nov.
2015 @oyagaa_ayuyisaa
@ZaazTbt
logic: USA/GULF finance
monsters/instability=>high
oil price. Monster=>too
powerful=>oil price
drop=>USA start War

C'est logique : USA/Monstres de la finance du Golf/Instabilité => prix élevé du pétrole. Monstre => trop puissant => le prix du pétrole chute => Les USA
démarrent une guerre.
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OAY-
Like 9

Tederola @Rodalqui 21
nov.2015
@GillesGameche
@oyagaa_ayuyisaa
Pienso que 30 en el
terreno, y los otros 18 en
bases secretas (any
place) encargados de ese
Continente.

Je pense que 30 sur le terrain, et les 18 autres dans des bases secrètes (n'importe où) en charge de ce continent.

Ce tweet est une réponse à la discussion de Gilles Gamèche et OYAGAA AYOO YISSAA concernant la répartition du groupe d'expéditionnaires oummains sur
Terre. Voir le tweet OAY 42. Gilles pensait qu'il s'agissait de l'inverse (30 sur place et 18 sur le terrain), mais c'est le tweet de Tederola qui a été mis en favoris.

OAY-
Like 10

Tarot Divination
@TarotDivine 3 déc.
2015 @oyagaa_ayuyisaa
Est-ce que proscrire la
masturbation chez les
enfants vise à préserver
les fonctions
télépathiques en devenir?
Autre raison?

OAY-
Like 11

EurekaMag @EurekaMag
5 déc.2015 #EurekaMag
Selection on sex-ratio and
the evolution of sex-
determination
http://dlvr.it/CwV7Gg

Sélection du ratio des sexes et l'évolution de la détermination des sexes.

Il s'agit du titre d'un papier scientifique accessible via le lien http://eurekamag.com/research/000/190/000190440.php. Dans ce cas, il faut sans doute interpréter
la mise en favoris comme une validation de l'intérêt du contenu de ce papier.

OAY-
Like 12

Tederola @Rodalqui 13
déc. 2015 @sedenion
@x40000x200
@oyagaa_ayuyisaa
@dav8119
@ecija_manuel
Imaginemos todos juntos
un mundo mejor.

Imaginons tous ensemble un monde meilleur.

OAY-
Like 13

MJUMBE @MJUMBE4
15 déc 2015.
@oyagaa_ayuyisaa
Is the violence shown in
the media consciously put
by the 1% (or another
group?) in order to spread
anxiety?

Est-ce que la violence montrée dans les média est consciemment mise par les 1% (ou par un autre groupe ?) dans le but de répandre l'anxiété ?

OAY-
Like 14

Tarot Divination
@TarotDivine 10 janv.
@oyagaa_ayuyisaa
Bonjour. Ceux intervenus
par le passé pour
accélérer notre
développement cortical,
nous observent-ils
toujours?

OAY-
Like 15

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel
@oyagaa_ayuyisaa
Thanks to you friends (if
allowed) Could I consider
you are >1 because of the
"We" in your tweet?

Merci à vous chers amis (si cela est permis). Puis-je considérer que vous êtes plus d'un, à cause du "nous" dans votre tweet ?

OAY-
Like 16

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel 15 mai
2016
Ahora
@oyagaa_ayuyisaa sigue
a @oomo_toa y
viceversa. Yo interpreto:
"Solo esas cuentas son
nuestras" Han quitado a
AIOYAOXIBO de
seguidores

En ce moment @oyagaa_ayuyisaa suit @oomo_toa et vice-versa. J’interprète comme suit : "seuls ces comptes sont nôtres". Ils ont supprimé AIOYAOXIBO
des abonnés.

Ce tweet de Manuel mis en favoris avant le dernier tweet d'OYAGAA AYOO YISSAA ( OAY 91) confirmait déjà que les autres comptes twitter se prétendant
oummains ne faisaient pas partie de la même source.

OAY-
Like 17

SAFINA @toniasafina 15
juillet 2016
Nos prières pour les
victimes de l'attentat de
Nice et nos pensées de
réconfort pour les blessés
et leurs proches

Le tweet de SAFINA fait référence à l'attentat qui s'est déroulé à Nice le 14 juillet 2016 .

OAY-
Like 18

ian @fulei777 20 juillet
2016
Savez-vous si une
civilisation voyageuse
aurait "enregistré" des
pans de notre Histoire à
travers les âges ?Pour
témoignage
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OAY-
Like 19

dav y @dav8119 1 août
2016
@oyagaa_ayuyisaa C'est
à nous de parvenir à
rendre positive votre
influence. Vous êtes dans
nos vies et nos cœurs !

Ce tweet de Davy est postérieur à l’ajout du 1er août sur l’avatar indiquant la fermeture du compte (cf OAY 94). Ce message de Davy y fait clairement écho.

Bonjour, cher amis. J'aimerais vous remercier au plus haut point d'avoir initié cette expérience formidable. Je regrette amèrement le manque de maturité qui
conduit à conclure qu'elle soit négative.
J'espère que vous resterez parmi nous, et n'en garderez pas une trop grande rancoeur. Vos intentions sont hautement louables et m'ont parues plutôt
bénéfiques. Vous avez toujours pris un grand soin à ne pas créer de perturbation, et c'est tout à votre honneur. Celles, inévitables, qui en ont découlé ne
peuvent qu'être temporaires, et ne peuvent en aucun cas vous être imputées. J'ajouterais qu'elles peuvent également avoir des vertus positives, comme quand
on annonce une vérité ignorée. Faisant cela, vous avez sans doute sauvé des vies. C'est à nous qu'il revient de savoir dominer nos émotions. Cela ne peut
arriver qu'avec l'expérience. C'est à nous de faire que votre influence soit positive. C'est un long travail ! Nous sommes attachés à votre présence, à votre
délicatesse, à votre sens de la justice. Vous représentez une lumière dans l'espace noir et obscur !
Quant aux perturbations vécues de votre côté, j'espère qu'elles ne vous affectent pas trop. Nous sommes dans un moment difficile de notre histoire, et venir le
partager avec nous est tout à votre honneur. Nécessairement cela invoque des troubles et des difficultés. Nous aussi avons à nous excuser humblement pour
cela. Ce que vous nous offrez est de la plus grande valeur ! Vous nous offrez une perspective et de l'espoir, bien au-delà des mots. Je m'en voudrais que vous
pensiez aussi tristement que votre absence est meilleure pour nous. Si nous devions choisir, il vaut mieux traverser et combattre les difficultés, et aller de
l'avant.
Permettez-moi de poser ma main sur votre noble poitrine et guise de fraternité !
Vous pourrez toujours compter sur nous. Soyez en paix !
Avec l'âme et le coeur ! OBOU OUBIEE

OAY-
Like 20

@ecija_manuel 6 Aug
2016
@elterjd Ce que je crois
est
qu'@oyagaa_ayuyisaa ne
veut pas aucunement des
interactions au nom
d'oumo et d'autres
prétendus ET
@sophie0842
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W2-2017 Compilation AN
Dernière Modification: 30/08/2020 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2017
Date : Du 15/10/2016 au 19/11/2017

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2017 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu. 

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur).
Certains de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement,
on peut donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris
équivaut à une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets
favoris (non écrits par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter
certaines informations. 

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre. 

Cette compilation s'arrête au 19 novembre 2017, car on a préféré compiler les
tweets par année. La suite de ces tweets est visible dans le document W2-2018.

(W2-banner)

(W2-account2)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaa_ayuyisaa)

Compte créée en mai 2015. 
Compte fermé le 05 avril 2018

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Stat 6

Le 15 octobre 2016, réouverture du
compte et nouvelle modification du texte
de l'avatar :

Seven for seven days doing a heartfelt
plea may lift a thousand fold what a
thousand may not.

Sept pour sept jours qui font un appel sincère peuvent
soulever mille fois ce que mille ne peuvent pas.

OAY 92 OYAGAA AYOO YISSAA 15 oct. 2016

https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?
oomoaelaewae.2016.10

Le lien renvoie vers un texte sur le site "library of
babel" qui permet de mettre en ligne n'importe quel
texte. En voici une copie conforme, suivi de sa
traduction en français :

we, the brothers and sisters of oomo displaced on
oyagaa, earth, have recently been brought under the
supervision of a new coordinator. this caused a freeze
on all our external activities for a period of two xee,
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except for control and maintenance tasks in the
technical facilities we have in place near some hot
spots of your planet. after a time dedicated to a
collective reflection, our objectives have been mostly
confirmed. some activities have however been
changed or deleted. others have been initiated or
rescheduled. meanwhile, we continued the gathering
and analysis of data from the exchange channels
previously set up. but maintaining these channels
remained subject to approval. this approval was given
recently to maintain a minimum interaction with a
small number of oyagaaoemmii, earthlings. changes
have been made concerning the nature of this
interaction. the original networks, held in semi
lethargy since the epistolary time, will not be
reactivated. their members are free to go on acting
independently, or to share their experience with
others. we raise all restrictions affecting them, with
the exception of disseminating the private recognition
codes established with each of them. we may
exceptionally need to reuse them to validate the origin
of some future critical messages. the protocol on the
twitter experiments is maintained, with slight
modifications.............
the oyagaaayuyisaa account is now reactivated. it is
only intended for reactions on activities regarding the
social network of oyagaa. it is considered important to
maintain this medium of exchange, given the social
unrest coming soon. we are aware of the disruptive
impact of announcements already made or yet to
come. but we are certain that such information can
save lives, if properly instilled in some consciences.
the purpose of this account is twofold. first it aims at
making you aware of the realities that underpin your
social network and voluntarily maintain it near the
limits of a break. next it tries to steer you towards
more serene lifestyle choices by limiting your reliance
on monetary system in order to increase your ability to
act in full free will...............
the oomotoa account, focusing on exoplanetary
aspects including our civilization on oomo, will
continue its activity, trying to broaden your
ethnocentric culture and gradually get you used to an
extraplanetary vision, spread to other planets in your
star system and to civilizations around you. it is
requested to comply, on both accounts, with brief and
precise exchanges, strictly related to their respective
objectives...........................................................
breaking the interaction is not desired, but increasing
it is not advisable..... the conciseness of the current
messaging system is perfectly suited to the desired
type of interaction. we are aware that this activity
partly depends on acceptance of the exchange
protocol by your brothers who mediated in the past...
we really feel sorry for the emotional tensions that we
are unintentionally causing by regularly interrupting
the flow of exchanges.........................

Nous, les frères et les sœurs d’Ummo déplacés sur
Oyagaa, Terre, avons été mis récemment sous
supervision d’un nouveau coordinateur. Cela a
provoqué un gel de toutes nos activités extérieures
pour une période de 2 xee, excepté pour des tâches
de contrôle et de maintenance dans les installations
techniques que nous avons près de certains points
chauds sur votre planète. Après un temps dédié à une
réflexion collective, nos objectifs ont été
majoritairement confirmés. Quelques activités ont été
cependant changées ou annulées. D’autres ont été
initiées ou reprogrammées. Pendant ce temps, nous
avons poursuivi la collecte et l’analyse des données
du canal d’échange mis en place précédemment.
Mais le maintien de ces canaux était soumis à
approbation. Cette approbation a été donnée
récemment de maintenir un minimum d’interaction
avec un petit nombre de Oyagaaoemmii, Terriens.
Des changements ont été fait en ce qui concerne la
nature de cette interaction. Les réseaux originaux,
maintenus dans une semi léthargie depuis les temps
épistolaires, ne seront pas réactivés. Leurs membres
sont libres de continuer à agir indépendamment, ou
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de partager leur expérience avec d’autres. Nous
levons toutes les restrictions les affectant, excepté la
dissémination des codes privés de reconnaissance
établis avec chacun d’entre eux. Nous pourrions avoir
exceptionnellement besoin de les réutiliser pour
valider l’origine de futurs messages critiques. Le
protocole sur l’expérience Twitter est maintenu, avec
de légères modifications.
Le compte oyagaaayuyisaa est maintenant réactivé. Il
n’est destiné qu’aux réactions sur les activités
concernant le réseau social d’Oyagaa. Il est
considéré comme important de maintenir ce média
d’échange, étant donné les troubles sociaux qui vont
arriver bientôt. Nous sommes conscient de l’impact
perturbateur des annonces déjà faites ou encore à
venir. Mais nous sommes certains que de telles
informations peuvent sauver des vies, si elles sont
correctement instillées dans quelques consciences.
Le but de ce compte est double. Premièrement, il vise
à vous rendre conscient des faits (réalités) qui sous
tendent votre réseau social ainsi qu’à le maintenir
volontairement à la limite de la rupture . Ensuite, il
[2ème but] essaye de vous diriger vers des choix de
style de vie plus sereins en limitant votre dépendance
dans le système monétaire pour augmenter votre
capacité d’agir en total libre arbitre.
Le compte Oomotoa, dédié aux aspects
exoplanétaires, incluant notre civilisation d’Oummo,
continuera son activité, essayant d’élargir votre
culture ethnocentrique et de vous habituer
graduellement à une vision exoplanétaire, élargie à
d’autres planètes dans votre système solaire et aux
civilisations autour de vous. Il est demandé de
participer sur ces deux comptes, par des échanges
brefs et précis, strictement relié à leurs objets
respectifs.
Rompre l’interaction n’est pas souhaité, mais
l’amplifier n’est pas recommandé.
La concision du système de message actuel est
parfaitement adapté au type désiré d’interaction. Nous
sommes conscients que cette activité dépend
partiellement de l’acceptation du protocole d’échange
par vos frères qui ont servi d’intermédiaire par le
passé.
Nous sommes vraiment désolé pour les tensions
émotionnelles que nous causons régulièrement en
interrompant le flux des échanges.

OAY 93 @AdsStephane 16 oct. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Bonjour.
Sommes-nous aptes à réussir une
supplique ? Est-ce déjà arrivé ? Si
oui,effets ont été perceptibles,
perçus? Merci

@oyagaa_ayuyisaa 16 Oct 2016
@AdsStephane Oui. Fréquent chez vos
peuplades primitives.
Effectivité diminuée par intellectualisation
et religiosité.
Émotion ≫ Intellect.

Notez l'emploi de l'accent sur la lettre capitale du mot
Émotion, lettre qu'il n'est pas toujours aisé de taper.
Notez aussi que le grandement supérieur ">>" est
représenté par un seul caractère, sans doute pour
économiser un caractère.
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OAY 94 @ecija_manuel 16 oct. 2016
Hola @oyagaa_ayuyisaa Gracias
por estar de nuevo ahí
Me gustaría su opinión sobre esto:
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtw
TAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

@oyagaa_ayuyisaa 18 Oct 2016
@ecija_manuel Gracias por compartir.
Permítanos presentarle esta otra visión
sintética, como complemento a la página
7 de su documento.

(W2-2017-1)

Q: Bonjour @oyagaa_ayuyisaa. Merci d’être à
nouveau ici.
J’aimerais votre opinion sur ceci
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtw
TAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

R: Merci d'avoir partagé. Nous nous permettons de
présenter cette autre vision synthétique, comme
complément à la page 7 de votre document.

Transcription du texte de l'image : You can consider
WAAM BOOAEII BIAEII as an assembly of cells. Each
cell refers to all liveforms in a specific planet, each
cell having potentially a nucleus part dealing with the
OEMMII of this planet.

Traduction du texte de l'image : Vous pouvez
considérer le WAAM BOUAEII BIAEII comme est un
assemblage de cellules. Chaque cellule se réfère à
toutes les formes de vie sur une planète spécifique,
chaque cellule ayant potentiellement une partie noyau
en relation avec les l'OEMMII de cette planète.

Analyse de Manuel qui avait posé la question initiale :
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtw
TAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

OAY 95 dav y @dav8119 23 oct.
Cher @oyagaa_ayuyisa, que
pensez-vous du développement
actuel des tensions internationales ?
Qu'est-ce qui pourrait les "détendre"
?

@oyagaa_ayuyisaa 25 Oct 2016
@dav8119 Planifiées pour provoquer
des rivalités frontalières entre nations
auparavant alliées.
Détente⇒Rénovation des acteurs
politiques.

OAY 96 @sedenion 25 oct.
@oyagaa_ayuyisaa planifiées par
qui (quoi) ? pour quel objectif final ?

@oyagaa_ayuyisaa 27 Oct 2016
@sedenion @dav8119
Planified by members of Council on
Foreign Relations and related groups or
commissions. Global governance by the
Few.

Planifié par les membres du "Conseil des Relation
Étrangères" et des groupes ou commissions
connexes. Gouvernance globale par les Peu
Nombreux.

Pour info, lien sur le site du "Conseil des Relation
Étrangères"

OAY 97 @MundoDesconocio 26 oct.
@oyagaa_ayuyisaa Supongo que se
refieren a lo que indico en el vídeo
inferior cuando hablan del BB
https://www.youtube.com/
watch?v=UNepptEk6wg

@oyagaa_ayuyisaa 28 Oct 2016
@MundoDesconocio ¡Así es! Mediante
la experimentación podemos obtener
hermosas respuestas a preguntas que
no sabíamos cómo expresar.

Q: Je suppose que @oyagaa_ayuyisaa se référe à ce
qui est indiqué dans la vidéo ci-dessous, quand ils
parlent de BB
https://www.youtube.com/
watch?v=UNepptEk6wg

R: C'est comme ca! Par l'expérimentation, nous
pouvons obtenir de belles réponses à des questions
que nous ne savions pas comment exprimer.

OAY 98 @oyagaa_ayuyisaa 29 Oct 2016
El que sólo cree no crea.
El que siente su creencia logra la
creación.
Creación es plasmación del sentimiento.

oyagaa_ayuyisaa a retweeter son tweet précédent
OAY97 pour apporter ces précisions :

Qui ne fait que croire ne crée pas. Qui ressent sa
croyance parvient à créer. La création est la
concrétisation du sentiment.

OAY 99 @dav8119 23 oct.
Cher oyagaa_ayuyisaa, que pensez-
vous du développement actuel des
tensions internationales ? Qu'est-ce
qui pourrait les "détendre" ?

Sedenion @sedenion 25 oct.
planifiées par qui (quoi) ? pour quel
objectif final ?

Tessy @Tesseract_fr 28 oct.
Ces personnages ont-ils des
accords avec d'autres races ou
nations extraterrestres ?

@oyagaa_ayuyisaa 30 Oct 2016
@Tesseract_fr @sedenion @dav8119
Aucun accord formel ne saurait être
validé avec une institution non
représentative des nations d'OYAGAA.

Ce tweet fait suite au fil de discussion initié avec les
tweet OAY95 et OAY96.
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OAY 100 @oyagaa_ayuyisaa 31 Oct 2016
Formal agreement would require
consensus among

AR AU BR CA CN CO
EG ET FR GB IN IQ
IR MX PE PH PL RU
SA TR UA US VE ZA

oyagaa_ayuyisaa a retweeter son tweet précédent
OAY99 pour apporter ces précisions :

Un accord formel requièrerait un consensus parmi :
Argentine, Autralie, Brésil, Canada, Chine, Colombie,
Egypte, Ethiopie, France, Grande-Bretagne, Inde,
Iraq,
Iran, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Russie,
Arabie Saoudite, Turquie, Ukraine, Etas-Unis,
Vénézuela, Afrique du Sud.

Notez que les pays ont été cités dans l'ordre
alphabétique de leur code à deux lettres.

OAY 101 @FutEnFol 31 Oct 2016
@oyagaa_ayuyisaa Sur quels
critères principaux est établie cette
liste de nations ?

@oyagaa_ayuyisaa 1 Nov 2016
@FutEnFol
Principaux pays fondateurs de l'ONU en
1945.
Liste des nations jugées représentatives
en 1954.
Liste confirmée et figée en 1967.

OAY 102 @Ummo_Sciences 3 nov. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Prévoyez-vous
un "reset" bancaire (effacements
dettes privées et publiques, produits
dérivés) par "militarized bank
states"?

@oyagaa_ayuyisaa 4 Nov 2016
@Ummo_Sciences
Les dettes privées et publiques devront
être honorées.
Privatisation partielle ou totale des actifs
des états défaillants.

OAY 103 @HerradaSerge 5 Nov 2016
@oyagaa_ayuyisa
@Ummo_Sciences
bonjour, pouvez-vous nous expliquer
alors la réponse 7 du tweet 28 svp
qui apparaît comme une
contradiction.

@oyagaa_ayuyisaa 5 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
herrada
Utilisez activement vos économies pour
maximiser votre niveau d'autosuffisance.
Remboursement anticipé des emprunts =
réponse non proactive.

OAY 104 @GillesGameche 4 Nov 2016
@oyagaa_ayuyisaa
@Ummo_Sciences Le scénario
commence à devenir très confus.
Vous auriez intérêt à l'expliciter en
plus de 140 caractères...

@oyagaa_ayuyisaa 6 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
Gilles Gamèche
https://www.youtube.com/watch?
v=iFDe5kUUyT0
Raréfaction contrôlée de la liquidité.
Chypre, Grèce, Vénézuéla.
https://www.youtube.com/watch?
v=Gu4JOyuvrkQ
Résister==Equateur, Islande.

OAY 105 @Bouss_Bouss 5 novembre 2016
@oyagaa_ayuyisaa
selon vous quels seront les moyens
de communiquer à distance restant
après le-dit effondrement? & avec
vous :) ? Bonne nuit

@oyagaa_ayuyisaa 7 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
Bouss
Téléphonie, Internet :
Réseaux terrestres dégradés / noeuds-
relais / alimentation électrique,
vandalisme…
Réseaux satellite peu altérés.

OAY 106 @GillesGameche 8 nov. 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Quels seront les 5 pays développés
les plus touchés par la crise
anticipée (2019-23)? Les 5 pays
dév. les moins affectés?

@oyagaa_ayuyisaa 9 Nov 2016
Replying to @GillesGameche
Veuillez considérer l'estimation moyenne
des simulations concernant l'impact sur
la mortalité des principaux pays.

(W2-2017-2)

Traduction du titre du graphique : Estimation du taux
de mortalité lors de la première année, par rapport au
taux actuel (pays du G20 + Espagne)

Traduction de la note pour le Canada : non significatif.
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OAY 107 @hoaduomaramaho 13 novembre
2016
@oyagaa_ayuyisaa En espérant une
réponse assez rapide. Cordialement.

(W2-2017-3)

@oyagaa_ayuyisaa 13 Nov 2016
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
hoaduomaramaho
Drastically changing your lives is
unnecessary.
Be more aware, inform and prepare
yourselves.
Anticipate. Make some changes, one at a
time.

Transcription du texte de l'image de la question :
Très chères "Ummites" je tiens ici à être le plus direct
possible et le plus honnête (ou du moins j'essayerai).
Le 24 Mai 2015 en réponse à un tweet de
"Gillegamèche" vous nous avez affirmé, je cite
"Effondrement de l'économie globale en 2019 et 2022.
Guerre civile mondialisée.".

Vous comprendrez j'en suis sûr, que vous soyez ce
que vous prétendez être ou pas, que cette affirmation
ainsi que toutes les discussions et informations qui
ont succédé sont extrêmement graves. Vous
préconisez plusieurs méthodes de survies aux
différents suiveurs qui selon ce paradigme sont
logiques.

Vous n'aurez donc pas écarté le fait, que je suppose,
la plupart d'entre nous ayons une vie soit déjà ou en
partie construite ou bien en construction.

Il en va de soi que : Prévenir, agir, se préparer et
informer nos familles et nos proches aussi nombreux
soit-il, avec toutes les conséquences financières qu'il
en coûte soit indubitablement problématiques. (Du fait
de l'information grave et d'origine controversée.).

D'une part si cela est vrai (et je crois cette réalité
possible), les réactions de notre entourage si on leur
expliquait, serait de prendre à la légère toutes ces
informations en minimisant les conséquences et
d'autre part si on leur expliquait la source c'est-à-dire
vous, les réactions seraient le déroutement et le rire.

Vous savez toutes ces informations et ses
conséquences sur nous. Ma demande sera donc
simple comment vous croire et ne pas détruire nos
vies à cause d'informations qui ne l'écartons pas
pourraient être totalement fausses.

Traduction de la réponse :  Modifier radicalement
votre vie est inutile. Soyez plus conscients, informez-
vous et préparez-vous. Anticipez. Faites quelques
changements, un à la fois.

OAY 108 @Gardenteapot4 14 novembre 2016
@oyagaa_ayuyisaa
France ≈1 million décès supplément.
1ère année!! DE 2,6M, GB 2,2M, IT
1,3M, ES 478 mille. Énorme !
Répartition des causes ?

@oyagaa_ayuyisaa 14 Nov 2016
@Gardenteapot4
Please consider the following elements.
https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?
forecasts.advice

Transcription du texte placé sur "library of babel"
:
...............................................................................
forecasts.
...............................................................................

urban riots will kill hundreds and injure thousands.

hospitals will be submerged and deserted from their
staff.
people most dependent on the health system will face
a lack of proper care and
medication.

the death toll during the first year will be much higher,
for the frailest will
die prematurely.

hiv positive people will become sicker and irretentive.
virus will spread out of control through rapes, drug
takers and exposure to
bleeding wounds.

those who stay in urban centers will have to organize
themselves on a daily
basis for their safety and food.
they will face high risks of fires and water pollution.
public services will not function until a minimum order
is restored.
public transport will be blocked.

motor vehicles will soon be useless, for lack of
refueling.

...............................................................................
advice.
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...............................................................................

those who live in urban centers should find a safe and
remote place to take
refuge when it becomes necessary.

the further away you will be from urban centers, the
less you will be exposed.
solidarity between neighbors, friends and relatives will
be essential.

do not isolate yourself if you can not afford to support
yourself.
help people, let people help you.
most people are reliable. learn to recognize those who
are not.

traduction :
Considérez s’il vous plaît les éléments suivants.
...............................................................................
Prévisions.
...............................................................................

Les émeutes urbaines tueront des centaines et
blesseront des milliers.

Les hôpitaux seront submergés et désertés de leur
personnel.
Les personnes les plus dépendantes du système de
santé seront confrontées à un manque de
médicaments.

Le nombre de morts pendant la première année sera
beaucoup plus élevé, car les plus fragiles meurent
prématurément.

Les personnes séropositives deviendront plus
malades et (leur fin) irrémédiable.
Le virus se propagera de façon incontrollée à travers
les viols, les preneurs de drogue et par l'exposition à
des blessures ouvertes.

Ceux qui restent dans les centres urbains devront
s'organiser quotidiennement pour leur sécurité et leur
alimentation.
Ils seront confrontés à des risques élevés de feux et
la pollution de l'eau.
Les services publics ne fonctionneront pas jusqu'à ce
qu'un minimum d’ordre soit rétabli.
Les transports publics seront bloqués.

Les véhicules automobiles seront bientôt inutiles,
faute de carburant.

...............................................................................
Conseil.
...............................................................................

Ceux qui vivent dans les centres urbains devraient
trouver un endroit sûr et un refuge quand cela devient
nécessaire.

Plus vous serez loin des centres urbains, moins vous
serez exposés.
La solidarité entre voisins, amis et parents sera
essentielle.

Ne vous isolez pas si vous ne pouvez pas vous
permettre de vous soutenir seul.
Aider les gens, laisser les gens vous aider.
La plupart des gens sont fiables. Apprendre à
reconnaître ceux qui ne le sont pas.

OAY-
Stat 7

Le 15 novembre 2016, modification du
texte de l'avatar :

$1 over 1€ along with Chinese yuan
devaluation. Then any other black swan
event would unleash a collapse

1 $ à plus de 1 € avec la dévaluation du yuan chinois.
Alors n'importe quel autre cygne noir déclencherait un
effondrement

En jargon économique, un "cygne noir" est un
évènement imprévisible.
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OAY-
Stat 8

Le 29 novembre 2016, Suppression du
texte de l’avatar.

OAY-
Stat 9

Le 16 décembre 2016, modification du
texte de l'avatar :

Two factions of the Elite are now
grappling, one planning the collapse as
soon as possible, the other for April
2021. This is no more forecast but
schedule.

Deux factions de l'Élite sont maintenant en lutte, l'une
planifiant l'effondrement le plus tôt possible, l'autre
pour avril 2021. Ce n'est plus une prévision mais un
planning.

OAY-
Stat 10

Le 17 janvier 2017, Suppression du texte
de l’avatar.

OAY 109 @x40000x200 10 Feb 2017
@oyagaa_ayuyisaa le frère
(facilement identifiable) qui
participe/a participé,à la destruction
du forum, est il contrôlé par des ET
amoraux?

@oyagaa_ayuyisaa 11 Feb 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted x4
Not at all. He rather sees it as a chess
game at the intellectual level, trying to
checkmate his opponents at every
exchange. Monomania.

La question fait référence au tweet OAY 91

Traduction : Pas du tout. Il le considère plutôt
comme un jeu d'échecs au niveau intellectuel,
essayant de faire échec et mat à ses adversaires à
chaque échange. Monomanie.

OAY 110 @T0ne_aus 28 Feb 2017
@oyagaa_ayuyisaa is there a link
betwen the delayed choice quantum
eraser experiment and
instantaneous telepathic
communication?

@oyagaa_ayuyisaa 6 Mars 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
Antoine
The only link is the human experimenter
as part of the incorruptible causal chain
of phenomena. Human factor, knowing it,
coerces causality.

Question : Existe-t-il un lien entre l’expérience de
l'éffaceur quantique à choix retardé et la
communication télépathique instantanée ?

Réponse : Le seul lien est l’expérimentateur humain
en tant que partie de l’incorruptible chaîne causale de
phénomènes. Le facteur humain, le sachant, force la
causalité

OAY 111 @DavidRockefeler 20 mars 2017
It was a wonderful 101 years of life...
Unfortunately I will not be here to
see my #NewWorldOrder come to
fruition. I hope my colleagues...

@oyagaa_ayuyisaa 20 Mars 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
David Rockefeller
Deprived from their rejuvenation cures, a
good few of your senescent elite leaders
will cruelly pay their lost bet.

David Rockefeler : Ce fut de magnifiques 101
années de vie... Malheureusement je ne serais pas là
pour voir les fruits de mon #NewWorldOrder (Nouvel
Ordre Mondial). J'espère que mes collègues...

Commentaire : Privés de leur cures de jouvance, une
bonne partie de vos élites séniles paieront
cruellement leur pari perdu.

OAY 112 @manuelOtroMundo 5 Avril 2017
Última hora desde Siria
http://mail.msf.es/HSM?
b=vDOSlWdbsGj3ezn6jC2RGhj
xSQ7ujkWYos6X8DM4OkbF8UT
qZYQ1d_HcS0YonvS9&c=BHN
kMGM2CA6idyKhIUG3fg

@oyagaa_ayuyisaa
Quien está detrás de este atroz
ataque?

@Gardenteapot4 6 Avril 2017
Good question, amigo. False flag ?
Will we ever know ?

@oyagaa_ayuyisaa 7 Avril 2017
Replying to @Gardenteapot4
War strategy simply goes on as
previously planned:
Iraq→Syria→Iran→Turkey.
USA, Russia and respective allies clearly
agree on this topic.

Manuel : Dernière minute de la Syrie
@oyagaa_ayuyisaa Qui est derrière cette attaque
atroce ? 
Traduction du titre de l'article pointé par le lien :
Nous confirmons que les victimes de Jan Sheijun en
Syrie, présentent les symptômes compatibles à ceux
d’une exposition à des produits chimiques

Gardenteapot :Bonne question, cher ami. Opération
sous fausse banière ? Le saurons-nous un jour ?

Réponse : La stratégie de guerre continue
simplement comme prévu :
Iraq→Syrie→Iran→Turquie.
Les USA, la Russie et leurs alliés respectifs sont
clairment d'accord sur ce sujet.
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OAY 113 A la suite du tweet précédent (OAY
112) une discussion s'engage :

@manuelOtroMundo 7 avril 2017
USA, Russia (& allies) agree on this
topic?
I'm more and more surprised (and
aware about ours own naivety).
It's all that true?
Stupefied!

@pepetmurri 8 avril 2017
OAY talks of "respective" allies. Both
sides may "agree" in the
confrontation. It does not
necessarily mean that they are in
collaboration.

@jwstela 8 avril 2017
Not necessarily, but OAY obviously
knew the wording of this tweet would
leave us stunned, triggering an
avalanche of speculations.

@Gardenteapot4 8 avril 2017
Replying to @jwstela @pepetmurri
@oyagaa_ayuyisaa
Both side would peraps share the
control of this strategic region… or
intend to "win all" after the wars.
Main purpose is oil and pipelines

@oyagaa_ayuyisaa 8 avril 2017
OYAGAA AYOO YISSAA Retweeted
Gardenteapot
Main purpose is to increase stress on
demand in the very lucrative market on
which they compete by feigning enmity.
https://www.sipri.org/research/
armament-and-disarmament/arms-
transfers-and-military-spending/
international-arms-transfers

manuelOtroMundo : Les USA, La Russies (et leur
alliés) sont d'accord sur ce sujet ?
Je suis de plus en plus surpris (et conscient de notre
propre naïveté)
Est-ce que tout cela est vrai ?
Je suis stupéfait !

pepetmurri : OAY parle d'alliés "respectifs". Les deux
cotés peuvent trouver un accord dans la
confrontation. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils
collaborent.

jwstela : Pas nécessairement, mais OAY savait
pertinement que le choix des mots de ce tweet nous
laisserait stupéfaits, déclenchant une avalanche de
spéculations.

Gardenteapot : Les deux cotés vont peut-être se
partager le contrôle de cette région stratégique... ou
auront l'intention de "tout gagner" après la guerre. Le
but principal étant le pétrol et les oléoducs.

Réponse : Le but principal est d'augmenter le stress
sur la demande dans un marché très lucratif sur
lequel ils sont en compétition en feignant l'animosité.

OAY 114 @Ummo_Sciences 11 avril 2017
@oyagaa_ayuyisaa Bonjour
Nous avons vraiment besoin de
savoir ce que nous devons
comprendre de l'expression OEMMI
OUXI BIIAEII . Merci

@oyagaa_ayuyisaa 13 avril 2017
Replying to @Ummo_Sciences
OEMMI souffrant d'une syntonisation
supraliminale au canal NIA·OUXOO.
Exacerbation des injonctions de B.B.
Perception crue du Réseau Social.

Dans le tweet original, le point séparateur milieu
utilisé dans ce tweet entre NIA et OUXOO est en fait
le charactère unicode référencé 0xE2B8B1 en
hexadécimal UTF8, mais il apparait mal dans les
principaux browser que j'ai testé (Chrome, Firefox et
Internet Explorer). Voici comment il apparait dans
votre browser : ⸱ ou encore ⸱

C'est pourquoi je l'ai remplacé par un caractère
similaire qui avait été utilisé dans des tweets
précédents, à savoir le caractère référencé 0xC2B7
en hexadécimal UTF8.

Cependant, notez que le nouveau caractère
0xE2B8B1 a pour nom "WORD SEPARATOR
MIDDLE DOT" ce qui signifie "Point milieu séparateur
de mot", alors que l'ancien caractère utilisé 0xC2B7 a
pour nom "MIDDLE DOT" ce qui signifie simplement
"point milieu". OAY a donc choisi d'être plus précis et
plus correct en employant le bon caractère porteur de
la véritable signification à donner à ce caractère, à
savoir un caractère indiquant une sépartion de mot,
même si la lisibilité a été diminué par la faute des
browsers incapables d'afficher correctèment ce
caractère.

Bien que les auteurs des tweets nous aient autorisé à
copier leur messages sur d'autres sites, à la condition
express de ne pas en modifier le contenu, j'ose
espérer qu'ils me pardonneront cette altération
mineure que j'estime porteuse de moins de confusion
dans le futur lorsque des ummologues feront des
copiés/collés de ce tweet. Je les remercie par ailleurs
pour la précision subtile sur ce caractère, et j'accuse
réception de cette information tout en l'explicitant
dans ce commentaire.
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OAY 115 @x40000x200 22 avril 2017
@oyagaa_ayuyisaa

(W2-2017-4)

@oyagaa_ayuyisaa 25 avril 2017
@x40000x200
Les manifestations émotionnelles de
toutes natures sont aussi captées par
B.B. et réinstillées dans le Réseau
Social. Cultivez l'Empathie.

Transcription du texte de x40000x200 :

D33-3 "En réalité, quand quelqu'un parmi vous désire
quelque chose (une voiture, la domination sur une
personne déterminée, un bien-être physique, et... , de
tels désirs sont codifiés et envoyés à travers tous les
éléments du DIIUYA AAXOO (KRYPTON
ÉMETTEUR) à la BUAWEE BIAEI avec diverses
identités. Tous les membres de la Société recevront
(si l'intensité émise atteint un certain seuil) ces
messages mais si 100 % des cerveaux bloquent de
tels messages, ceux-ci n'accèdent pas à la
conscience des autres hommes."

OAX 139 "Deux OEMMII qui vivent dans l'indifférence
ou du ressentiment l'un pour l'autre ne peuvent établir
de connexion télépathique. S'il vous plait, éviter à tout
prix une relation conflictuelle avec les êtres qui vous
sont chers pour conserver intact la communion avec
eux."

Vous donner le conseil de conserver intacte "la
communion" avec les êtres qui nous sont chers. Vous
donnez ce conseil à un, ou plus généralement aux
OEMMI de la Terre, qui ne maîtrisent pas la
télépathie.

Faut il en conclure qu'en plus de la transmission "très
générale" qui se fait, des intentions et désirs de
chacun, en direction de tous les autres membres, et
en plus de la télépathie ciblée ou de la prière en
groupe pour informer efficacement BB, il existe une
autre catégorie de lien avec BB qui consiste en une
forme de "pré télépathie, diffuse et continuelle" entre
individus proches, que vous appelez "communion", et
qui est accessible (donc à protéger), même chez les
êtres qui comme nous Terriens, ne maîtrisons pas la
forme "ciblée et consciente" de télépathie ?

Merci pour votre éclaircissement.

OAY 116 @DENOCLA 23 avril 2017
@oyagaa_ayuyisaa La congélation
des OEMII (foetus) pause probleme
pour les BUAWA?

@oyagaa_ayuyisaa 26 avril 2017
@DENOCLA
Congélation de l'embryon : pas d'impact
avant la gastrulation.
La liaison OEMBOUAW s'établit au tout
début de cette phase de l'embryogenèse.

Gastrulation (d'après wikipedia)  : La gastrulation
correspond à la seconde phase de développement
embryonnaire lors de laquelle la mitose est en
continuel ralentissement. [...] La gastrulation débute
entre le 14e et le 15e cycle cellulaire, elle est
directement précédée de la segmentation et suivie
par la neurulation.

OAY 117 En réponse au tweet OAY 115
Gardenteapot a demandé :

@Gardenteapot4 27 avril 2017
Si la haine prévaut dans une
société… le BB la capte & la
réinjecte ?? => effet démultiplicateur
délétère, non ? J'ai sans doute mal
compris

@oyagaa_ayuyisaa 29 avril 2017
@Gardenteapot4 @x40000x200
Correct. Renforcement rétroactif.
B.B. effectue cependant un écrétage du
signal qui empêche la diffusion des
niveaux paroxystiques.

(W2-2017-5)
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OAY 118 A la suite du tweet OAY 116
s'engage une discussion :

@manuelOtroMundo 27 avril 2017
Gastrulación humanos -> 3
semanas
Sabemos de su necesidad de
introducir datos inconsistentes pero
es frustrante no saber cual es
correcto.

(W2-2017-6)

@RochatCedric 27 avril 2017
17 jours en heures, est-ce peu ou
beaucoup? La différence
d'exactitude reste frustrante, et plus
encore l'inexistence de nos propre
preuves

@manuelOtroMundo 27 avril 2017
Ne restons pas dans la philosophie
ami Cédric, 17 jours en heures
(+400 h) n'est pas: "peu d'heures
après fécondation"
Donnés inconsistants

@oyagaa_ayuyisaa 30 avril 2017
@manuelOtroMundo @RochatCedric
@DENOCLA
Le lien biunivoque (oscillateur quantique)
se fige sous le contrôle permanent de
BOUAWA lorsque le potentiel de
scission du zygote s'annule.

(W2-2017-7)

Traduction du premier tweet de Manuel :
Gastrulation humaine -> 3 semaines
Nous savons votre obligation d’introduire des données
incohérentes mais il est frustrant de ne pas savoir ce
qui est correct.

Transcription du texte de l'image tweeté par
Manuel :
D539 : "Nous pouvons prouver scientifiquement que
peu d'heures après la formation du zygote diploïde
(fécondation) se forme le OEMBUAAUU  (O) un
réseau du gaz krypton. (séquence d'atomes non
reliés par des connexions de valence qui met l'être à
naître en contact avec son BUUAUAA (B) (AME)"

OAY 119 @IbozooUU le 21 may 2017
@oyagaa_ayuyisaa bonjour à tous.
Comment expliquez-vous qu'aucun
groupe n'ait divulgué vos messages
après votre permission? Hormis les
gr?

@oyagaa_ayuyisaa 28 Mai 2017
@IbozooUU
Ces groupes sont constitués de gens
prudents et méticuleux.
Ils agissent, de façon anodine, pour
obtenir de nous des gages d'authenticité.

@IbozooUU fait référence au tweet 92 et plus
particulièrement à la phrase : "Les réseaux originaux,
maintenus dans une semi léthargie depuis les temps
épistolaires, ne seront pas réactivés. Leurs membres
sont libres de continuer à agir indépendamment, ou
de partager leur expérience avec d’autres. Nous
levons toutes les restrictions les affectant, excepté la
dissémination des codes privés de reconnaissance
établis avec chacun d’entre eux."

OAY-
Stat 11

19 juillet 2017, modification du texte de
l'avatar :

Number of OOMO.OEMMII on OYAGAA
now increased to 216.
60 America 48 Europe 42 Oceania 30
Asia 24 Africa 12 Antarctica

Le nombre d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA a
maintenant atteint 216.
60 Amérique 48 Europe 42 Océanie 30 Asie 24
Afrique 12 Antarctique

OAY 120 @MichaelLucci 8 aout 2017
Pray for Pope Emeritus Benedict
XVI

(W2-2017-8)

@oyagaa_ayuyisaa 20 aout 2017
All his unspoken words, the deeds he left
hidden,
will stay in afterlife his eternal burden.

@oyagaa_ayuyisaa a retweeté le tweet de
@MichaelLucci avant d'ajouter son commentaire :

Tous ses non dits, les actes qu'il a gardé cachés,
resteront dans l'au-delà son éternel fardeau.
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OAY 121 @TarotDivine 16 Septembre 2017
Si nous connaissions les
propositions des amoraux, peut-être
que nous-mêmes nous aurions la
tentation d'accepter leur offre...

@FutEnFol 16 Septembre 2017
Qui dit "amoral", dit "contrat = piège
à gogos".

@TarotDivine 17 Septembre 2017
Cela semble expliquer surtout les
multiples conflits actuels pour faire
céder les nations devant le NWO.

@oyagaa_ayuyisaa 29 septembre 2017
Ceci est exact, en intention secondaire.

Cependant, gardez en mémoire que ces
conflits incessants ont une motivation
première sous-jacente.

(W2-2017-9)

Transcription du tweet de Donald Trump : I am
allowing Japan & South Korea to buy a substantially
increased amount of highly sophisticated military
equipment from the United States.

Et sa traduction : J' autorise le Japon et la Corée du
sud à acheter aux Etats Unis, une quantité
substentiellement élargie d'équipements militaires
hautement sophistiqués.

Transcription du texte en rouge de oyagaa_ayuyisaa,
se rapportant au mot encadré : Do not be fooled by
the use of words. Allowing is here an incentive.

Et sa traduction : Ne vous laissez pas berner par
l'utilisation des mots. Le mot "autorise" est ici incitatif.

OAY 122 @Ummo_Sciences 30 Septembre
2017
Avez-vous la possibilité de nous en
dire plus sur cette "motivation
première" car nous en imaginons de
très nombreuses?

@oyagaa_ayuyisaa 5 octobre 2017
Maintain a sense of insecurity to justify
increasing police repression.
Limit individual freedoms to prepare you
for future military states.

Maintenir un sentiment d'insécurité pour justifier la
répression policière grandissante.
Limiter les libertés individuelles pour vous préparer
aux futures États militarisés.

OAY 123 @FMan1984 4 octobre 2017
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa sur
quels critères vous basez vous pour
sélectionner vos abonné(e)s? Et
Pour quelle raison, un multiple defini
?

@oyagaa_ayuyisaa 9 Octobre 2017
Capacité d'interaction. Diversité de
croyances.
Etudes comparées d'évolution par
typologies.
Equilibrage de cohortes 6, 8, 12, 24
individus.

La deuxième question de @FMan1984 sur le multiple
défini se rapporte au fait que @oyagaa_ayuyisaa
limite le nombre de ses abonnés par un multiple de 12
(par exemple 72 ou 144). Bien évidemment nous
savons que les oummains comptent en base 12, mais
cela n'explique pas vraiment pourquoi ils devraient
limiter le nombre de leur abonnés à un chiffre rond
(en base 12).

La réponse "Equilibrage de cohortes 6, 8, 12, 24
individus" laisse à penser que le choix du panel
d'abonnées est planifié à l'avance, c'est à dire qu'il
décident à l'avance qu'il veulent x% de croyant en leur
origine, y% de non croyant, z% de bavard, etc... et
que seulement ensuite ils choisissent les abonnées
qui peuvent rentrer dans chaque catégorie. Dans ces
conditions, ils ne peuvent pas accepter plus d'abonné
que ce qui a été planifié, sinon ils altéreraient les
pourcentages de répartition entre chaque catégorie.

Le résultat du nombre total d'abonné qui est un
multiple de 12 est donc une conséquence indirecte
d'un choix d'étude statistique, et non un ordre
arbitraire venant d'un supérieur.

OAY-
Stat 12

26 octobre 2017, modification du texte de
l'avatar :

Number of OOMO.OEMMII on OYAGAA
now increased to 234
60 America 54 Europe 42 Oceania 42
Asia 24 Africa 12 Antarctica

Le nombre d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA a
maintenant atteint 234.
60 Amérique 54 Europe 42 Océanie 42 Asie 24
Afrique 12 Antarctique

OAY 124 @Ummo_Sciences 25 Octobre 2017
Merci.
Les probabilités de survenue de
l'effondrement économique de 8%
avant 07/2019 et de 50% avant
04/2021 ont-elles augmentées ?

@oyagaa_ayuyisaa 30 Octobre 2017
Decrepit leaders of the short-term half
are trying to provoke social clashes at all
costs.
2019-03 (08%)
2021-01 (92%)
2021-04 (Plan)

Les dirigeants décrépits appartenant à la moitié
souhaitant l'effondrement à court terme, essayent de
provoquer des clashes sociaux à tout prix.
2019-03 (08%)
2021-01 (92%)
2021-04 (Date planifiée)

26/02/22

87 / 178

http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-2017-9.jpg


OAY 125 @FutEnFol 11 Novembre 2017
43ème like d'@oyagaa_ayuyisaa :
@likethefuture_ 10 Novembre
2017
#NASA DISCOVERS MANTLE
PLUME MELTING #ANTARCTICA
FROM BELOW • #volcano
https://buff.ly/2ztQgrJ

(W2-2017-10)

@FutEnFol 11 Novembre 2017
@oyagaa_ayuyisaa Faut-il y voir un
rapport avec votre présence accrue
en Antarctique ? Et si oui, pourquoi
vous intéresser à ce panache
mantellique ?

@oyagaa_ayuyisaa 12 Novembre 2017
Please consider the following answer.

(W2-2017-11)

Merci de considérer la réponse suivante :

Nous avons entrepris, voici un peu plus de deux ans,
de transposer notre base historique de supervision
des opérations terrestres depuis le Groenland vers
l'Antarctique.
Ce choix s'est imposé pour deux raisons principales :

- Impossibilité de maintenir une activité en croissance
continue dans une cavité semi sous-marine de taille
limitée et ne garantissant plus un niveau de discrétion
suffisant.

- Existence, sous l'inlandsis Antarctique, d'immenses
cavités sculptées depuis des siècles par l'activité
géothermique. Deux de ces cavités en grande
profondeur nous servent maintenant, conjointement
avec une autre ethnie, d'entrepôt logistique et de
centre de supervision de nos frères en activité
opérationnelle.

L'activité géothermique, accrue par le réchauffement
du noyau terrestre entre 2012 et 2016, a provoqué
une ouverture dans l'une des principales cavités.
D'immenses quantités de gaz provenant des
émanations volcaniques, jusqu'alors piégées sous la
glace, ont alors été libérées dans l'atmosphère. Cela
devrait provoquer, à moyen terme, des perturbations
climatiques limitées aux parties les plus australes de
l'hémisphère sud.

En contrepartie, les échanges directs avec
l'atmosphère, ainsi que la diffusion spectaculaire de la
lumière diurne au travers des minces parois du
plafond glaciaire, ont rendu cette cavité accessible
sans un équipement lourd. La beauté saisissante des
sculptures de glace que l'ont peut y admirer attire un
nombre croissant de visiteurs parmi vos frères les
plus socialement favorisés.

Avec le refroidissement progressif du noyau terrestre,
amorcé depuis l'automne 2016, diminue le risque
d'emballement volcanique. Cependant, par la
contraction et la densification mécaniques du
manteau asthénosphérique, l'activité sismique
s'accroîtra sensiblement au niveau des principales
zones de subduction.
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OAY 126 @Bouss_Bouss 13 Novembre 2017
De quelle autre ethnie s'agit-il?
Qui sont-ils?
But similaire au vôtre ou juste
exploration discrète.
Les connaissez-vous d'avant?
Quel(s) pays est (sont) au courant
pour leur présence??
Communiquent-ils?
S'intéressent-ils à nos volcans, à
nous, ou au 2?

@oyagaa_ayuyisaa 19 Novembre 2017
Please, consider the additional
information in relation to your questions.

(W2-2017-12)

Merci de considérer les informations supplémentaires
en relation avec vos questions :

Nous agissons, dans ce cadre, dans le respect et
l'application stricts des termes du Traité sur
l'Antarctique, signé le 1er décembre 1959 et ratifié par
vos principales nations, déclarant res nulius ce
territoire.

Nous entendons que ce traité soit respecté par ces
nations sans adultérer l'idée initiale de réserver
l'Antarctique à l'humanité tout entière et aux seules
activités pacifiques. Nous nous incluons de facto,
avec les autres ethnies qui vous visitent, dans cette
notion générique d'humanité. Tout édit provenant
d'une entité législative terrestre visant à le nier serait
contraire à nos OUAA (règles morales) qui, dans tous
les cas, prévalent sur un quelconque arbitrage.

Les nations terrestres, embarassées par la présence
de trop nombreux visiteurs sans status officiel, ne
constituent pas un socle représentatif sur lequel
pourrait se baser un échange fiable fondé sur la
réciprocité. Elles peuvent régulièrement constater,
depuis des décénnies, l'inefficacité de leurs moyens
d'intimidation rudimentaires face aux tactiques
d'esquive non agressives de ces visiteurs. Certaines
persistent cependant, par pur principe, à considérer
les intrusions dans leurs espaces aériens respectifs
comme une effraction et une menace.

Nous avons l'appui, dans notre mission sur Terre, de
deux ethnies plus évoluées avec lesquelles nous
avons tissé de profonds liens de fraternité depuis
notre accession au statut de voyageurs. Elles suivent
votre évolution depuis de nombreux siècles. Nous
partageons notre refuge avec des frères provenant du
système stellaire HD 191408 qui interviennent
ponctuellement en surface d'OYAGAA sans toutefois
s'immiscer au sein de votre réseau social.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2017

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Like 21

@ecija_manuel 16 Oct 2016
Hola @oyagaa_ayuyisaa Gracias por estar de nuevo ahí
Me gustaría su opinión sobre esto:
https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtwTAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

Bonjour @oyagaa_ayuyisaa. Merci d’être à nouveau ici.
J’aimerais votre opinion sur ceci https://docs.google.com/document/d/
18npQX0lGTc1OFjRtUEtwTAYV9exytILT00WVIzBJ_ks/edit

Voir la réponse d'OAY dans le tweet OAY94.

OAY-
Like 22

@ostralopithec 28 Oct 2016
@oyagaa_ayuyisaa
D'autres E.T. vous auraient-ils confirmé qu'existent des
OEMMII dans des WAAMs avec "c" différent du notre? 1/2

OAY-
Like 23

@FutEnFol 30 Oct 2016
@FutEnFol @oyagaa_ayuyisaa
E.g., le gouvernement français serait-il considéré comme
représentatif de son peuple ?@Tesseract_fr @sedenion
@dav8119

OAY-
Like 24

@diannakhouri 8 Dec 2016
https://www.sott.net/Interview with Andrew Lobaczewski
Author of Political Ponerology https://youtu.be/DU7LKAsjt4k
via @YouTube

Entretien avec Andrew Lobaczewski auteur de "Political Ponerology"

OAY-
Like 25

@Quake_Tracker 31 Dec 2016
Mag: 3.74 - Depth: 10 km - UTC 10:41 PM - Brawley, Ca -
USGS Info: http://earthquake-report.com/2016/12/31/
earthquakes-in-the-world-on-december-31-2016-m2-9-or-
more/
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OAY-
Like 26

@EdwardTHardy 12 Janvier 2016
Trump said Clinton was in the pocket of Goldman Sachs.
Yesterday, Trump's administration hired a 5th person who
has worked at Goldman Sachs

OAY-
Like 27

@x40000x200 18 Jan 2016
@x40000x200 @jwstela
2) demonstrate that some radical "deal" (or threats etc) has
been made to make him a forced "goldman sachs partner".
@oyagaa_ayuyisaa

x4 fait plusieurs propositions à propos de la situation et de Donald Trump: la
"2" est liké par OAY.

OAY-
Like 28

@OscarImbaquingo 26 Jan 2016
TRUMP: DIVISIÓN DE LA ÉLITE Y DE LOS FACTORES
DE PODER Por Juan Chingo*
https://lalineadefuego.info/2017/01/26/
trump-division-de-la-elite-y-de-los-factores-de-poder-por-
juan-chingo/
?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

(W2-2017-13)

TRUMP : DIVISION DE L’ELITE ET DES FACTEURS DE PUISSANCE Par
Juan Chingo*
26 janvier 2016

Avant l'élection nous alertions de la forte division de la classe dominante
américaine. L'élite s'est divisé amèrement, la majorité soutenant Hillary
Clinton, la candidate favorite des factions politiques et corporatives, tandis
que la faction militaire s'est réunis autours de Trump.

Cela ne signifie pas que l'élite corporative est monolithique. Par exemple,
l'industrie pétrolière n'aime pas que les guerres et les tensions géopolitique
perturbent ses affaire a long terme (voire Russie et Lybie). Boeing veut
vendre des avions à l'Iran. D'autre part, une partie considérable des
multinationales qui profitent de la segmentation du processus de production
dans le monde entier se soucient moins de ces guerres ou de ces
manœuvres géopolitiques, du moment qu'elles créent de nouveaux marchés
ou qu'elles facilitent l'accès à la main-d'œuvre bon marché. Pour le moment,
Trump a réussi à contenir et apaiser cette partie de la classe dirigeante avec
un mélange de menaces et de promesses d'activité lucrative: la première
méthode a été appliquée non seulement à l'industrie automobile américaine
mais aussi mondiale (Toyota, BMW, etc.), qui, au risque de voir ses chaînes
de production à l'étranger fermées, s'est montrée prête à commencer à jouer
le jeu de la production nationale du nouveau président.

D'autre part, alors que le faible taux d'imposition des sociétés est un élément
central du protectionnisme renforcé la "Trumpeconomics", cet élément est
étroitement lié à un troisième [NdT: j'ai pas compris quel est le deuxième]: la
dérégulation de la finance qui promet des dividendes juteux aux banques
américaines, comme on a pu le voir dans le dernier trimestre où les requins
de la finance ont eu des gains extraordinaires. En liquidant les
réglementations imposées timidement après la crise 2007/8 au secteur
financier, Trump cherche à donner un avantage comparatif au secteur
financier américain, qui se prépare à capter le capital et l'épargne des
ménages, augmentés par la baisse des impôts et la promesse de fabuleux
rendements.

Mais au-delà de cette division du monde des affaires, la division politique
décisive pendant les élections et ultérieurement est la bataille entre le
secteur néo-conservateur libéral interventionniste ou soi-disant
«humanitaire», et les partisans de la politique étrangère réaliste. Le premier
champ est représenté par la CIA et le second par les militaires. La défaite de
Hillary a été une défaite pour le secteur qui, après l'échec des opérations
militaires en Irak et en Afghanistan de l'ère Bush, est à la pointe de la
belligérance provocatrice de l'impérialisme américain.

Ainsi, pendant près de six ans, la CIA a été impliquée dans une campagne
pour un changement de régime, le financement et l'armement des milices
fondamentalistes islamiques dans le but de renverser le président syrien
Bachar al-Assad, le seul allié arabe de la Russie au Moyen-Orient. En 2013,
les déclarations falsifiées selon lesquelles le gouvernement syrien avait
mené des attaques avec des armes chimiques ont été utilisées comme
prétexte pour lancer une guerre aérienne de grande envergure contre Assad.
L'ancien président Obama, face à l'opposition populaire aux États-Unis, les
divisions au sein de l'establishment militaire et l'opposition des alliés de
Washington de l'OTAN, sauf la France, a arrêté l'assaut aérien à la dernière
minute.

À son tour, il y a peu de doute que les négociations étaient en cours entre la
campagne de Clinton et l'administration Obama, à un état très avancé, pour
la planification d'une escalade militaire américain massive en Syrie qui devait
être lancée après la victoire électorale attendue de la candidate démocrate,
qui avait le soutien public des sections clés de l'establishment de
l'intelligence. Pendant la campagne, Clinton a appelé à plusieurs reprises à
l'imposition de «zones d'exclusion aérienne» et d'autres mesures qui
présentent un risque direct d'un conflit militaire avec les forces russes
opérant en Syrie. Cette politique belliqueuse contre la Russie avait un second
point chaud en Ukraine, où l'implication de la CIA est monnaie courante.

Le transfert chaotique du pouvoir a montré une aggravation du conflit entre
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Trump et la communauté du renseignement. Le premier contesté
publiquement les évaluations de la seconde sur le hacking russe; la
vengeance contre lui a été un faux rapport relevant un épisode présumé
entre Trump et des prostituées en Russie, avec un épisode honteux de "pluie
d'or" [NdT: c'est quoi ?]. Malgré le caractère fragile de toute l'histoire, elle
pourrait être un avertissement par l'establishment pour dire qu'il continuera à
écrire le script de la réalité, et non pas Trump. Pour le moment Trump n'est
pas arrivé à un modus vivendi avec ce secteur de l ' «Etat profond»
américain.

Alors que l'armée a obtenu trois sièges dans le nouveau cabinet et attendent
d'être récompensés à leur mesure, la communauté du renseignement est la
plus réticente à être convaincue par la nouvelle vision des priorités de la
politique étrangère US. Ainsi, alors qu'il est probable que Trump augmente la
rhétorique du conflit contre certains pays étrangers, il est prudent de ne
s'engager à entamer aucune guerre sérieuse (une question qui plait aux
militaires), alors que ceux-ci et l'industrie de l'armement attendaient le
lancement d'une merveilleuse arme militaire inutile pour laquelle Trump
promet des milliards (les guerres de étoiles de Reagan Redux [NdT: ?]).

Au contraire, pour les néo-conservateurs et leurs relais de la communauté du
renseignement, le rejet de la doctrine de la «promotion de la démocratie» et
les révolutions colorées qui l'accompagnaient, qui était au cœur de leur
agenda de politique étrangère, comme le disait clairement le discours
inaugural de Trump à Washington, n'est pas à leur goût. [NdT: la phrase en
espagnol est mal construite et un peu ambigüe, ça donne ça, désolé]

L'abandon de la vaine politique étrangère de ces dernières années et de ses
implications géopolitiques (qui a eu son revers plus retentissant en Syrie, où
pour la première fois dans un conflit régional, les États-Unis sont laissés de
côté dans la résolution de celui-ci, comme le montrent les accords de la
Russie avec la Turquie et l'Iran) pour un unilatéralisme économique décisif
choisit par le nouveau président, non seulement générera d'énormes conflits
exterieurs notamment avec la Chine et l'Allemagne, mais risquera aussi
d'exacerber les conflits au sein de la classe dirigeante américaine.

* Comité de rédaction de la révolution permanente

OAY-
Like 29

@aviation1972 21 Mar 2016
The Clintons and the Rockefellers? Really? Apparently,
"yes". Take a look:
http://www.collective-evolution.com/2015/09/24/
why-is-hillary-clinton-talking-to-laurence-rockefeller-holding-
a-book-about-extraterrestrials/

Les Clintons et les Rockefellers ? Vraiment ? Apparament, "oui". Jetez un
oeil :
http://www.collective-evolution.com/2015/09/24/
why-is-hillary-clinton-talking-to-laurence-rockefeller-holding-a-book-about-
extraterrestrials/

OAY-
Like 30

@UMiamiHealth 28 Mars 2016
World’s first successful #thymus #transplant was performed
@ our NIH Clinical Research Center in 1967.
#UMiamiHealth1st #DoctorsDay2017

(W2-2017-14)

La première transplantation mondiale réussie du thymus a été réalisée à
notre centre de recherche clinique NIH en 1967. #UMiamiHealth1st
#DoctorsDay2017

Le Thymus est un organe lymphoïde situé dans les vertèbres du cou et qui
produit des cellules T pour le système immunitaire.

OAY-
Like 31

@UCLAstemcell 3 Avril 2016
Artificial thymus developed at @uclastemcell can produce
cancer-fighting T cells from blood stem cells
https://stemcell.ucla.edu/news/artificial-thymus-developed-
ucla-
can-produce-cancer-fighting-t-cells-blood-stem-cells

(W2-2017-15)

Un Thymus artificiel dévelopé à @uclastemcell peut produire des cellules T
qui combattent le cancer à partir de cellules souches du sang.
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OAY-
Like 32

@RichardHaass 15 Avril 2016
Irony is that failed North Korean missile test buys time for
diplomacy whereas successful test would have brought two
countries to the brink

L'ironie est que le test raté des missiles Nord-Coréens donne du temps à la
diplomacie, alors qu'un test réussi aurait amené deux pays au bord du conflit.

OAY-
Like 33

@ESC_iPSC_News 26 Avril 2016
Addressing the Ethical Issues Raised by Synthetic Human
Entities w/ Embryo-Like Features @eLife
https://elifesciences.org/content/6/e20674

Adresser le problème éthique soulevé par les entitées humaines artificielles
avec des fonctionnalités similaires aux embrions.

OAY-
Like 34

@JeffLee2020 8 Mai 2016
This Mysterious "50 Cent" Trader Is Betting Millions the
Markets Will Collapse
https://moneymorning.com/2017/05/05/this-mysterious-50-
cent-
trader-is-betting-millions-the-markets-will-collapse/

Ce mystérieux trader "50 cent" parie des millions que le marché va
s'éffondrer.

OAY-
Like 35

Marc-Emmanuel Zanoli @Marco_Zanoli 8 may 2017
Souvenir d'un pas-de deux dans
"Tam-Tam&Percussion" de #FelixBlaska
avec #MikaYoneyama et le @BalletOBordeaux
#ONBBallet @operadebordeaux

(W2-2017-16)

Ce tweet est intervenu alors que les membres d'ummo-sciences se posaient
la question de l'authenticité du témoignage de Peter Heubi que vous pouvez
lire dans le document E47. Au sein de notre liste privé, j'ai demandé aux
oummains dont je sais qu'ils lisent nos échanges d'email, de liker un tweet
pour confirmer qu'Oummoaelewe avait bien envoyé deux lettres à Peter dans
les années soixantes.
Je remercie les OAY pour avoir gentiment accédé à ma requête.

On peut remarquer que cette mise en favoris a été très précautioneusement
choisi à plusieurs titres:

Les oummains nous disent dans la NR21 que leur embryon d'art
musical fait intervenir des percussions, or ce ballet était
particulièrement basé sur de la musique à base de percussions. Il est
donc logique qu'ils aient particulièrement apprécié ce ballet en
particulier.
Peter a effectivement commencé à travailler dans les Ballets Felix
Blaska en 1970 (cf https://www.youtube.com/watch?v=Tqp8KYO7RkA),
même si le tweet liké fait référence à une interprétation plus récente de
ce ballet.
Peter est resté en très bonne relation avec Félix, ce qui induit une
résonnance forte pour l'intéressé, du même ordre que le tweet
OAXIIBOO 69 l'a été pour moi (Alban).

OAY-
Like 36

@TravelOnPlatter 28 may 2017
Jenolan caves are estimated to be 40km multi-level
passages that collectively have over 300 different
entrances #jenolancaves #Bluemountain

(W2-2017-17)

Les grottes de Jenolan sont estimées être composées de 40 km de passages
à multiples niveaux avec collectivement plus de 300 entrées différentes
#jenolancaves #Bluemountain.

Ces grottes sont situées en Australie. Pour plus d'info, lire l'article Wikipedia
(en anglais seulement).

OAY-
Like 37

@JaclynHStrauss 4 aout 2017
Replying to @CountOnRodney
Joan of Arc
@CountOnRodney 4 aout 2017
I never heard of a revolutionary who is a white woman in
my entire life in history

Tweet de @CountOnRodney : Je n'ai jamais entendu parlé de ma vie d'un
révolutionaire dans notre Histoire, qui ait été une femme blanche.

Réponse de @JaclynHStrauss qui est le tweet aimé par @oyagaa_ayuyisaa
: Jeanne d'Arc
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OAY-
Like 38

@TravellingCheap 18 aout 2017
St Gummarus church
https://www.flickr.com/photos/46584449N06
/35900376032/in/pool-1069543N21 #travel #paradise
#vacation

(W2-2017-18)

L'église de Saint Gummarus. #voyage #paradis #vaccances

Cette mise en favoris est un message codé discret à un des followers
d'@oyagaa_ayuyisaa, que lui-seul a pu interpréter. S'il veut en faire part à
ummo-sciences, qu'il n'hésite pas nous contacter.

OAY-
Like 39

@PFederman 18 Septembre 2017
Air Force/CIA birthday? No, 70th anniversary of Nat. Sec.
Act of 1947, massive bureaucratic re-organization.
Administrators made it happen!

Anniversaire de l'Air Force/CIA ? Non, 70ème anniversaire du "National
Security Act" de 1947, réorganisation bureaucratique massive. Les
administrateurs l'ont fait exister.

OAY-
Like 40

@sophie0842 23 Oct 2017
@oyagaa_ayuyisaa

Le risque d'effondrement reste t'il important avant avril 2021
?

La mise en favori ici doit sans doute être interprété comme une réponse
positive.

OAY-
Like 41

@FMan1984 27 octobre 2017
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa
Bienvenue à vos frères et bon courage à tous pour cette
épreuve sur oyagaa.

Ce tweet de bienvenue fait référence au tweet OAY 126, et tout
particulièrement à l'ethnie du système HD 191408.

OAY-
Like 42

@JL_MDesconocido 7 Novembre 2017
Importante Mensaje Ummita para toda la Humanidad
(Parte 2): http://youtu.be/J-Xl87jlGWM?a vía @YouTube

Message oummain important pour toute l'humanité (partie 2) :
http://youtu.be/J-Xl87jlGWM?a

OAY-
Like 43

@likethefuture_ 10 Novembre 2017
#NASA DISCOVERS MANTLE PLUME MELTING
#ANTARCTICA FROM BELOW • #volcano
https://buff.ly/2ztQgrJ

(W2-2017-10)

La #Nasa a découvert des panaches de manteau fondant par en dessous en
#Antarctique • #volcan https://buff.ly/2ztQgrJ
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W2-2018 Compilation AN
Dernière Modification: 02/08/2020 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2018
Date : Du 05/01/2018 au 05/04/2018

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2018 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu. 

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur).
Certains de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement,
on peut donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris
équivaut à une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets
favoris (non écrits par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter
certaines informations. 

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre. La suite de ces tweets est visible dans le document W2-2019.

(W2-banner)

(W2-account2)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaa_ayuyisaa)

Compte créée en mai 2015. 
Compte fermé le 05 avril 2018

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)

Transcription des images en bleu
italique

OAY-
Stat 13

05 janvier 2018, modification du texte de l'avatar :

The maximum allowed number of 240 OOMO.OEMMII
on OYAGAA has now been reached.
66 America 54 Europe 42 Oceania 42 Asia 24 Africa
12 Antarctica

Le nombre maximum autorisé de 240
OOMO.OEMMII sur OYAGAA a
maintenant été atteint.
66 Amérique 54 Europe 42 Océanie
42 Asie 24 Afrique 12 Antarctique

OAY-
Stat 14

12 mars 2018, modification du texte de l'avatar :

The maximum allowed number of 240 OOMO.OEMMII
on OYAGAA has now been reached.
72 America 48 Europe 42 Oceania 42 Asia 24 Africa
12 Antarctica

Le nombre maximum autorisé de 240
OOMO.OEMMII sur OYAGAA a
maintenant été atteint.
72 Amérique 48 Europe 42 Océanie
42 Asie 24 Afrique 12 Antarctique

Le nombre total n'a pas changé,
mais 6 personnes ont été transférées
de l'Europe vers l'Amérique.
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OAY 127 @Ummo_Sciences 13 Mars 2018
Changement climatique: que pensent
@oomo_toa et @oyagaa_ayuyisaa de
cette théorie "C’est le noyau de la
Terre, qui réchauffe la planète et pas
l’effet de serre atmosphérique"?
https://www.matierevolution.fr/spip.php?
article4338

@oyagaa_ayuyisaa 16 Mars 2018
This is mostly the case.
However, increasing atmospheric emissions of
greenhouse gases and aerosols, to which volcanic
eruptions and forest fires are strongly associated, have
also contributed to about 29% of global warming since
1976, with huge annual variations.

C'est le cas la plupart du temps.
Cependant, l'augmentation des
émissions atmosphériques de gaz à
effet de serre et d'aérosols, auxquels
les éruptions volcaniques et les feux
de forêt sont fortement associés, ont
également contribué à environ 29 %
du réchauffement planétaire depuis
1976, avec d'énormes variations
annuelles.

OAY 128 @pepetmurri 19 Mars 2018
In OAY-125 you talk on the heating of
Earth's core during 2012-16 and cooling
aftewards. Can you tell more on these
cycles of heating-cooling? Always
linked to solar cycles, as O6-111
suggests? Correlation between solar
activity and netrino dectection on Earth
has not been found.

@oyagaa_ayuyisaa 22 Mars 2018
A cycle of about 62 years should be considered for
solar core activity to measure changes in neutrino
emissions.

The activity of the photosphere only reflects a
degraded harmonic compound, with long lags, of 20 to
22-year inner pulsating sub-cycles.

http://appinsys.com/globalwarming/SixtyYearCycle.htm

Q: Dans OAY-125 vous parlez du
chauffage du cœur de la Terre en
2012-16 et du refroidissement par la
suite. Pouvez-vous en dire plus sur
ces cycles de chauffage-
refroidissement ? Toujours lié aux
cycles solaires, comme le suggère
O6-111 ? On n'a pas trouvé de
corrélation entre l'activité solaire et la
détection de neutrino sur Terre.

R: Un cycle d'environ 62 ans devrait
être envisagé pour l'activité du noyau
solaire afin de mesurer les
changements dans les émissions de
neutrinos.
L'activité de la photosphère ne reflète
qu'un composé harmonique dégradé,
avec de longs retards, de sous-
cycles pulsés internes de 20 à 22
ans.

Le lien pointe vers un article
analysant les températures terrestres
globales entre 1850 et 2008 et
mettant en évidence deux cycles de
60 ans superposables.

OAY 129 @oyagaa_ayuyisaa 28 Mars 2018
We are warned of serious excesses in specific
discussions: accusations, insults, grotesque
caricatures of our deceased brothers.
This is contrary to our aims and contradicts the
unexpected spirit of peaceful debates noted in the
previous experiment.

Nous sommes alarmés par les
graves excès dans des discussions
spécifiques : accusations, insultes,
caricatures grotesques de nos frères
décédés.
Cela va à l'encontre de nos objectifs
et contredit l'esprit inattendu des
débats pacifiques notés dans
l'expérience précédente.

Ce tweet a été supprimé quelques
heures seulement après sa
publication.

OAY 130 @oyagaa_ayuyisaa 30 Mars 2018
Please find below further information on this topic.

(W2-2018-1)

Earth core temperature is influenced
by three main factors:
1. high internal pressure inducing
compression of the iron crystal
structure.
2. gravitational influences of the
Moon and Sun inducing small cyclic
fluctuations at the solid/liquid
boundary.
3. interactions with a significant
amount of neutrinos crossing the
inner core crystal lattice.

The first two factors keep the whole
core in a relatively stable equilibrium
state with variations of only tens of
degrees (°K).

Only changes in solar neutrino flux
can have a significant influence over
a range of hundreds of degrees.
Even neutrinos with lower energy
levels are able to interact along their
travel across the dense iron layers,
and more specifically inside the inner
core where they generate unstable
isotopes, producing local oscillating
changed in the iron crystal structure
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that propagate to the solid/liquid
boundary.

During an increase in solar neutrino
emissions the speed of those
oscillations also increases,
developing or reducing locally the
cubic iron structure at higher speed,
inducing warming mainly by friction
and, to a lesser extent, by an
increased ambient radioactivity. Inner
heat increase is transmitted very
slowly to the upper layers, with a
delay of about 8 months to reach the
Moho.

On the contrary, when the solar
activity decreases, the planetary core
cools rather suddenly with
endothermic readjustments of the
cubic structure. Upper layers are
progressively (in the image there's a
typo: it's written "progessively")
affected by the same relative and
sudden drop in temperature.

Global warming, which is a reality,
results mainly from a reduced
capacity of the oceans, warmed from
the seabed and saturated with
buoyant organic polymers and
hydrocarbon residues, to recoup heat
and carbon dioxide from the
atmosphere.

Merci de trouver ci-dessous de plus
amples informations sur ce sujet.

La température du cœur de la Terre
est influencée par trois facteurs
principaux :
1. une pression interne élevée
induisant une compression de la
structure cristalline de fer.
2. les influences gravitationnelles de
la Lune et du Soleil induisant de
petites fluctuations cycliques à la
frontière solide/liquide.
3. les interactions avec une quantité
significative de neutrinos traversant
le treillis cristalin du noyau interne.

Les deux premiers facteurs
maintiennent l'ensemble du noyau
dans un état d'équilibre relativement
stable avec des variations de
seulement quelques dizaines de
degrés (°K).

Seuls les changements dans le flux
solaire de neutrinos peuvent avoir
une influence significative sur une
plage de centaines de degrés. Même
les neutrinos avec des niveaux
d'énergie plus faibles sont capables
d'interagir durant de leur traversée
des couches denses de fer, et plus
spécifiquement à l'intérieur du noyau
interne où ils génèrent des isotopes
instables, produisant des
changements oscillatoires locaux
dans la structure cristalline de fer, qui
se propagent jusqu'à la frontière
solide/liquide.

Lors d'une augmentation des
émissions de neutrinos solaires, la
vitesse de ces oscillations augmente
également, en développant ou en
réduisant localement la structure
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cubique de fer à une vitesse plus
élevée, induisant un réchauffement
principalement par frottement et,
dans une moindre mesure, par une
augmentation de la radioactivité
ambiante. L'augmentation de la
chaleur interne est transmise très
lentement jusqu'aux couches
supérieures avec un retard d'environ
8 mois pour atteindre le Moho.

Au contraire, lorsque l'activité solaire
diminue, le noyau planétaire refroidi
assez soudainement avec des
réajustements endothermiques de la
structure cubique. Les couches
supérieures sont affectées
progressivement par la même
relative et soudaine baisse de
température.

Le réchauffement climatique, qui est
une réalité, résulte principalement
d'une réduction de la capacité des
océans, réchauffés par les fonds
marins et saturés de polymères
organiques flottants et de résidus
d'hydrocarbures, à récupérer la
chaleur et le dioxyde de carbone de
l'atmosphère.

OAY-
Stat 15

03 avril 2018, modification du texte de l'avatar :

The awareness of the reality about your social network
being manipulated for the interests of few excessively
wealthy psychopaths has increased dramatically.
This Twitter experiment having achieved its objectives,
the current effervescence and contents of some
comments force us to stop it. )+(

La conscience de la réalité que votre
réseau social est manipulé pour les
intérêts de quelques psychopathes
excessivement riches a augmenté de
façon spectaculaire.
Cette expérience Twitter ayant atteint
ses objectifs, l'effervescence actuelle
et le contenu de certains
commentaires nous obligent à
l'arrêter. )+(

OAY-
Stat 16

05 avril 2018, fermeture du compte.

OAY-
Stat 17

14 décembre 2018, réouverture du compte avec
comme texte de status: "100101110011 HD23065".

HD23065 est une étoile de type G8
sité à 99 années lumières. Le code
binaire "100101110011" se trouve
dans la E36 qui est la lettre sencée
avoir été écrite par Saliano. Faut-il
conclure que Saliano provient de
HD23065 ?

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2018

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
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OAY-
Like 44

@Elexonic 13 janvier 2018
#news Sweden could be the first economy to
introduce its own cryptocurrency — and it will be
called the e-krona - Sweden's central bank, the
Riksbank, could become the first to introduce its
own cryptocurrency. Cash usage in the
Scandinavian nation is...
http://ht.ly/m3hH50g793E

(W2-2018-2)

La Suède pourrait être la première économie à introduire sa propre cryptomonnaie - et
elle sera appelée e-krona - la banque centrale suédoise, la Riksbank, pourrait devenir
la première à introduire sa propre cryptocurrency. L'utilisation de l'argent liquide dans
les pays scandinaves est...

Le lien pointe vers un article du site d'information "Buisiness Insider" traitant du sujet.

OAY-
Like 45

Manuel #OtroMundoPf 18 octobre 2018
@oyagaa_ayuyisaa
Es esto?

(W2-2018-3)

C'est ça ?

Manuel a tenté une réponse au code binaire présent dans la D21, en utilisant le code
présent dans la E36 (lettre provenant possiblement de Saliano).

OAY-
Like 46

ummo-sciences 19 Octobre 2018
ummo-sciences a retweeté le tweet de Manuel ci-
dessus et ajouté:
Bonne question...
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W2-2019 Compilation AN
Dernière Modification: 09/03/2020 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2019
Date : Du 02/08/2019 au 26/11/2019

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2019 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu. 

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains
de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut
donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à
une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits
par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter certaines informations. 

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre. La suite de ces tweets est visible dans le document W2-2020.

(W2-banner)

(W2-account2)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaaayuyisaa)

Compte créé en avril 2015, mais fermé a plusieurs reprises. Compte
réouvert le 02/08/2019. 

A la création du compte, son identifiant était @oyagaa_ayuyisaa.
L'utilisateur du compte a changé son identifiant en supprimant le
underscore,
peu avant la réouverture du compte en aout 2019.

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Stat 18

02 aout 2019, réouverture du compte avec un
lien dans le texte de l'avatar :
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

D'autre part la localisation (que l'on peut
renseigner dans son profil twitter, mentionnait):
35.783°N 117.616°W 7.7km depth

Le lien pointe vers le site gouvernemental
américain recenscant les séismes. La
localisation indique l'emplacement d'un séisme
de magnitude 3.6 dont l'épicentre a eu lieu à
19,9 km au NNE de Ridgecrest en Californie.
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OAY 131 @oyagaaayuyisaa 6 aout 2019
We fear that France and Hong Kong protests will
spread and affect the global economic slowdown
well beyond the intentions of central banks.
bloom.bg/2Kv8ug2
The short-term collapse risks now exceed 16%
(2019/9).
BREXIT should be a positive counterweight in
this regard.

(W2-2019-1)

Nous craignons que les manifestations en
France et à Hong Kong ne s'étendent et
n'affectent le ralentissement économique
mondial bien au-delà des intentions des banques
centrales.
bloom.bg/2Kv8ug2
Le risque d'éffondrement à cours terme dépasse
maintenant 16% (09/2019).
Le BREXIT devrait constituer un contrepoids
positif à cet égard.

Voir le like" 48, pour des précisions sur la raison
pour laquelle le BREXIT serait un contrepoids
positif.

Le lien pointe vers un article du journal
économique "Bloomberg" dont le titre est "Les
Gilets Jaunes français montrent que les
protestations de Hong Kong ne s'arrêteront pas
de sitôt" et qui parle des protestations en France
et à Hong Kong en pointant les similitudes.

OAY-
Stat 19

07 aout 2019, suppression du texte de l'avatar
qui reste vide.

OAY 132 @oyagaaayuyisaa 19 aout 2019
Nuestro dolor es inmenso al ver arder los
hermosos árboles de Gran Canaria donde
queridos amigos nuestros luchan contra el fuego
para proteger su hogar.

Notre douleur est immense quand nous voyons
les beaux arbres de Gran Canaria brûler où
certains de nos chers amis luttent contre le feu
pour protéger leur maison.

La traduction est ici assez délicate, et semble
avoir donnée lieu à diverses interprétations. Il
semblerait toutefois, que le fait que "nuestros"
soit placé après "queridos amigos" indiquerait
qu'il s'agisse d'amis précis, alors que s'il avait été
placé avant tel que "nuestros queridos amigos",
on aurait pu l'interpréter comme une périphrase
pour indiquer l'ensemble des habitants de
Grande Canarie. En français, on a rendu cela
par "certains de nos chers amis" qui ne laisse
pas de place à l'ambiguité.

OAY 133 @ostralopithec 29 Aout
2019
@oyagaaayuyisaa,
@Ummo_Sciences
Les deux factions de
l'Élite qui se disputent
la date de
l'effondrement ont elles
des chefs ou bien
seulement des
"supporters"?

@oyagaaayuyisaa 1 Septembre 2019
A first group of old friends is promoting wars
under the guise of pacifist philanthropy.
https://twitter.com/zbig/following
They often hide in plain sight.
http://bit.ly/1xtXq9q
The other group of shadow bankers acts for
maximum profit regardless of the victims.
https://twitter.com/DavidMalpassWBG/following

Un premier groupe de vieux amis promeuvent les
guerres sous couvert de philanthropie.
https://twitter.com/zbig/following
Ils se cachent souvent en pleine vue.
http://bit.ly/1xtXq9q
L'autre groupe de banquiers de l'ombre agit pour
un profit maximal peu importe les victimes.
https://twitter.com/DavidMalpassWBG/following
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OAY 134 @manuelOtroMundo 13
Septembre, 2019
Replying to @jwstela
and @oyagaaayuyisaa
Sí, el riesgo de que
finalmente se produzca
es nulo ya que ellos
intervendrían, pero lo
que pido es una
actualización del riesgo
sin intervención tal y
como el que se
señalaba en la NR18.

(W2-2019-2)

@oyagaaayuyisaa 16 Septembre 2019
El riesgo de extinción no ha cambiado
significativamente. Sin embargo, la importancia
de la ecología ahora se enfatiza completamente
en su red social. Aunque las acciones
apropiadas siguen mal definidas, una mejora
radical aún es posible.

(W2-2019-3)

Q: Oui, le risque que cela finisse par se produire
est nul car ils interviendraient, mais ce que je
demande, c'est une mise à jour du risque sans
intervention, comme indiqué dans le NR18.

R: La probabilité d'extinction n'a pas beaucoup
changé. Cependant, l'importance de l'écologie
est maintenant pleinement soulignée dans votre
réseau social. Bien que les actions appropriées
restent mal définies, une amélioration radicale
est encore possible.

Traduction de l'image : Risques* d'un
effondrement de la civilisation mondiale à la suite
de l'extinction massive des espèces vivantes.
* 24 Juin 2019

OAY 135 @oyagaaayuyisaa 27 Septembre 2019
Replying to @jwstela and @yologaza
https://hindawi.com/journals/tswj/2016/5465841/

https://hindawi.com/journals/aess/2017/5896191/

https://intechopen.com/books/pesticides-toxic-
aspects/pesticides-environmental-impacts-and-
management-strategies

(W2-2019-4)

@jwstela et @yologaza discutaient de Greta
Thunberg et du changement climatique en
général, lorsque @oyagaaayuyisaa a tweeté
cette réponse:

Il semble idiot de résumer les problèmes
environementaux par un nombre croissant de
conditions météorologiques irrégulières
considérées comme principalement dues à des
émissions excessives de dioxide de carbone.

Les urgences écologiques réelles sont la
pollution des sources d'eau potable et la
destruction des habitats naturels de milliers
d'espèces constituant le sous-sol microbien, soit
en utilisant des produit chimiques ou soit par
déforestation pour augmenter la production
agricole.

Devrions aussi insister sur l'empoisonnement
irréversible des sols par des produits permettant
l'extraction de minéraux rare ou de gaz de schiste
à partir de la roche ?

L'eau et l'humus sont les deux ressources les
plus précieuses pour n'importe quel monde
abritant une vie supra-bactérielle. En
empoisonnant les deux, vous détruisez la Vie.

En fin de compte, sans résoudre ces problèmes
cruciaux, peu importe si vous réduisez vos
émission de dioxide de carbone à court ou
moyen terme.

Réduisez votre bétail en consommant moins de
viande et produits dérivés. Evitez de consommer
de la viande de mamifère.

Réduisez la production de fourrage et de grains
pour nourrir votre betail.

Utilisez les terres agricoles principalement pour
les besoins humains.

Evitez de consommer de la nourriture qui n'est
pas produite dans votre pays ou celui de vos
voisins immédiats.

Augmentez la production locale de fruits,
céréales et légumes pour nourrir les populations
locales.
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OAY 136 @ostralopithec 18
Novembre 2019
@oyagaaayuyisaa
La multiplication des
révoltes populaires
partout dans le monde
pourrait-elle amener les
deux factions à se
mettre d'accord sur une
date plus proche que
celle d'avril 2021?
L'ont-ils déjà décidée?
Merci.

@oyagaaayuyisaa 26 Novembre 2019

(W2-2019-5)

Chances d'éffondrement économique et
systémique (11 Novembre 2019)
Les résultats proviennent d'un modèle
comprenant 51 paramètres inter-dépendants.
La simulation complète comprend un ensemble
de 102 essais.
Chaque essai initialise les paramètres avec leur
intervalle respectif [minimum*, valeur actuelle,
maximum*, tendance]; un paramètre spécifique
est forcé d'augmenter ou de diminuer
graduellement sur la totalité de son intervalle
pendant la durée de l'essai tandis que tous les
autres sont laissé libres d'évoluer entre
différentes étapes : étapes de 7 jours, avec en
tout 250 étapes**.
Les probabilités à chaque point de temps sont
agrégées à partir de tous les essais.
* Observé dans les 6 derniers mois
** Les essais les plus optimistes s'arrêtent après
95 semaines
Les essais les plus pessimistes durent 54
semaines
Crash éstimé en moyenne dans 79 semaines.

Le plan actuel progresse plus lentement
qu'attendu concernant son but de provoquer des
émeutes sociales partout dans le monde, pour
amener les états à adopter un régime proche
d'une dictature policière.

Il était prévu que les conflits sociaux
apparaissent aussi à Londre avant la fin de
l'année, à la suite du rejet du Brexit par les
représentants parlementaires. C'est maintenant
peu probable que cela arrive. Les manifestations
à Hong Kong ont aussi dépassés les prévisions,
laissant moins de liberté de mouvement à la
Chine.

Les deux clans se sont maintenant mis d'accord
sur la date limite qui est fixée au 16 Avril 2021

Une nouvelle phase, menant à la première faillite
d'une banque majeure, devrait commencer le 26
décembre 2019. Des coupures d'électricité sont
attendues en 2020 dans quelques pays clés afin
de controler ou de déclencher des troubles
sociaux.

La montée de manifestations civiles dans la
capitale britanique, apparait comme un des
facteurs clés nécessaires pour déclencher un
éffondrement économique global. Cela pourrait
être dû au rejet final du Brexit ou du discrédit des
membres de la famille royale à la suite de
révélations diffusés dans les médias.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2019

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)

Transcription des images en
bleu italique
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OAY-
Like 47

Circular Economy EU @circularesummit, 25 juillet 2019
#India is building roads made of #plasticwaste. 1km of road uses the equivalent of 1 million
#plasticbags, saves around 1Tn of asphalt and costs 8% less than a conventional road.
#CircularEconomy #reuse #upcycle #plastics #Sustainability
link to a video

L'Inde construit des routes à
partir de déchets plastiques.
1 km de route utilise
l'équivalent de 1 million de sac
plastiques, économise environ
1 tonne d'asphalt et coûte 8%
de moins qu'une route
conventionnelle.
#EconomieCirculaire
#réutilisation #recycle
#plastique #durabilité

OAY-
Like 48

ian @fulei777, 6 aout 2019
Replying to @oyagaaayuyisaa
Je comprends que le brexit serait, à ce stade, un contrepoint positif dans le sens où il serait un
ex d'un retour à une certaine auto-détermination du peuple dans le réel choix d'une politique
intérieure et donc un exemple pour d'autres. Est-ce exact ?

Certains suiveurs d'OAY sur
twitter se sont étonnés de la
raison pour laquelle le BREXIT
serait un contrepoids positif à
l'éffondrement. @fulei777 a
avancé cette hypothèse, liké
par OAY, ce qui constitue donc
sans doute la bonne réponse.

OAY-
Like 49

@realwillmeade 1er aout 2019
Guess who’s back 50 cent VIX Man
Buyer 90,000 $VIX August $21 calls for 52 cents

Devinez qui est de retour[,]
l'homme aux VIX à 50
centimes[.]
[Il est] acheteur de 90 000
options d'achat de $VIX,
[maturité en] Août et [strike à]
$21 pour [une prime de] 52
centimes

Le VIX est un indicateur des
marchés financiers, indiquant
la volatibilité des marchés. Plus
le VIX est haut et plus il
indique que le marché est
volatile. D'autre part le VIX
peut aussi se négocier sur les
marchés (c'est à dire que si
vous en achetez en espérant
qu'il monte, c'est que vous
pariez sur une crise ou une
fragilité des marchés à venir, et
vous pouvez ainsi vous enrichir
en pariant sur l'éffondrement
des marchés).

"50 cent Man" est un tradeur
qui a été surnomé ainsi car il
est connu pour payer 50 cents
ses options d'achat sur le VIX.
Lire par exemple l'article de
CNBC.

OAY-
Like 50

Alex Kotch @alexkotch 27 aout 2019
Me in The Guardian: Death and destruction—this is David Koch’s legacy.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/27/death-destruction-david-koch-legacy

Moi dans "The Guardian": Mort
et destruction, c'est l'héritage
de David Koch.

OAY-
Like 51

Big Homie @OGBillyBarr 17 Mars 2019
Replying to @OGBillyBarr @GCN3030 and 5 others
This email confirms the David Brock Book Party was hosted at Lynn Forester de Rothschild's
home "435 E 52nd Street", which is located in River House (New York City). Podesta was
invited, and James Alefantis was there. They both know Lynn de Rothschild.
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/4267

Ce mel confime que la fête de
David Brock Book s'est tenue
dans la maison des Rothschild
de Lynn Forester au "435 E
52nd Street", qui est situé à
River House (New York City).
Podesta y était invité, et James
Alefantis était là. Ils
connaissent tous les deux Lynn
de Rothschild.

Le lien pointe vers un mel
(wikileak) de Mary Pat Bonner
à John Podesta, lui rappelant
une fête chez les Rothschild.
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OAY-
Like 52

Scientific American @sciam 12 Septembre 2019
Opinion: We are not doomed, no matter what Jonathan Franzen says. Climate change is real
and things will get worse—but because we understand the driver of potential doom, it's a
choice, not a foregone conclusion http://bit.ly/34Dt7j3 (By @DrKateMarvel)

Opinion: nous ne sommes pas
perdus, peu importe ce qu'en
dit Jonathan Franzen. Le
changement climatique est
réel, et les choses vont
empirer, mais parce que nous
comprenons ce qui conduit à
notre potentielle perdition, c'est
un choix, pas une conclusion
inévitable.

OAY-
Like 53

Nat. Cryptid Society @Nat_Cryptid_Soc 16 Octobre 2019
There have been string of reported Tasmanian tiger sightings in the past three years,
Government documents reveal, despite the animal long being considered extinct.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7575507/amp/Are-Tasmanian-Tigers-String-cat-like-
creatures-spotted.html

Une série d'observations de
tigres de Tasmanie ont été
signalées au cours des trois
dernières années, selon des
documents gouvernementaux,
bien que l'animal soit considéré
comme éteint depuis
longtemps.

OAY-
Like 54

The Guardian @guardian 10 Novembre 2019
Freed Brazilian ex-president Lula speaks to jubilant supporters
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/09/freed-brazilian-ex-president-lula-speaks-to-
jubilant-supporters?
utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium=&utm_source=Twitter#Echobox=1573334336

L'ex-président brésilien libéré
Lula parle à des partisans en
liesse.

26/02/22

104 / 178

https://blogs.scientificamerican.com/hot-planet/shut-up-franzen/?utm_medium=social&utm_content=organic&utm_source=twitter&utm_campaign=SciAm_&sf219244313=1
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7575507/amp/Are-Tasmanian-Tigers-String-cat-like-creatures-spotted.html
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/09/freed-brazilian-ex-president-lula-speaks-to-jubilant-supporters?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium=&utm_source=Twitter#Echobox=1573334336


W2-2020 Compilation AN
Dernière Modification: 26/12/2020 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2020
Date : Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais, Indonésien.

Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2020 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu. 

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains
de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut
donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à
une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits
par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter certaines informations. 

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

Cette page, bien que mise à jour régulièrement, n'est pas mise à jour en temps réel.
Pour voir la version la plus récente possible, vous pouvez aller consulter la page
wiki qui, elle, est mise à jour plus rapidement.

(W2-banner)

(W2-account3)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaaayuyisaa)

Compte créé en avril 2015, mais fermé a plusieurs reprises. Compte
réouvert le 02/08/2019. 

A la création du compte, son identifiant était @oyagaa_ayuyisaa.
L'utilisateur du compte a changé son identifiant en supprimant le
underscore,
peu avant la réouverture du compte en aout 2019.

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY 137 EiTB Noticias @eitbNoticias 1 Février 2020
#VÍDEO Quitan la bandera del Reino Unido de todas las instituciones de la
Unión Europea
https://eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/6999543/videoquitan-
bandera-reino-unido-instituciones-union-europea/ #Brexit #BrexitDay

@oyagaaayuyisaa 1 Février 2020
Felicitamos al pueblo del Reino Unido por su coraje para resistir, a pesar de las presiones de la
élite mundial despersonalizada, a fin de reafirmar la libertad soberana del Reino Unido como
actor esencial e independiente en la escena internacional.
https://un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
I.1.2

Q: Le drapeau du Royaume-Uni est retiré de toutes les institutions
de l'Union européenne

R: Nous félicitons le peuple du Royaume-Uni pour son courage de
résister, malgré la pression de l'élite mondiale dépersonnalisée,
afin de réaffirmer la liberté souveraine du Royaume-Uni en tant
qu'acteur essentiel et indépendant sur la scène internationale.
https://un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
I.1.2

Le "I.1.2" sous le lien fait référence à un chapitre en particulier de
la charte des nation unies. Le voici recopié ici:

Chapitre I, Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
2: Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,
et prendre toutes autres mesures propres à consolider
la paix du monde;

Voir le like OAY-Like 56 pour plus de précision.

OAY 138 ⓐ☆ⓥ2019 @a_v2016 1 février 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Bonjour,
Pourquoi félicitez-vous les anglais en espagnol alors que la grande partie de
vos tweets est rédigée en anglais?

@oyagaaayuyisaa 1 Février 2020
As we express an external point of view, we wanted to underline this fact by using a language
different from the vernacular of the United Kingdom.

Vu que nous exprimons un point de vue extérieur, nous voulions
souligner ce fait en utilisant un langage différent de la langue
vernaculaire du Royaume Unis.

@a_v2016 a posé sa question en réponse au tweet 137 ci-
dessus.

OAY 139 hum um @um_hum 11 février 2020
@FutEnFol @Ummo_Sciences @ostralopithec
Selon un chercheur, le nouveau coronavirus lui semblerait issu d'un
laboratoire compte tenu de son patrimoine génomique atypique et inconnu
parmi tous les genres Coronavirus Qu'en pensez-vous @oyagaaayuyisaa ?
Merci.
https://jameslyonsweiler.com/2020/01/30/on-the-origins-of-the-2019-ncov-
virus-wuhan-china/

@oyagaaayuyisaa 12 Février 2020
https://biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf
As replication progresses, this artificial nCoV / HIV co-virus will regain its stable natural root
state, resulting much less harmful than initially feared. It spread through dead laboratory
animals nibbled by others, in turn killed for human consumption.

Au fur et à mesure de la réplication, ce co-virus nCoV / VIH
artificiel retrouvera son état de racine naturelle stable, ce qui le
rendra beaucoup moins nocif que ce que l'on craignait au départ. Il
s'est propagé par l'intermédiaire d'animaux de laboratoire morts,
grignotés par d'autres, puis tués à leur tour pour la consommation
humaine.

le like OAY-Like 62 confirme que le mot "artificiel" doit être
compris comme "fabriqué par des humains".
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OAY 140 Xaps @XavierPenelas 13 février 2020
@oyagaaayuyisaa... ¿your suggestion not to have all the money in the
bank's hands is still valid? Best regards from xavier.

@oyagaaayuyisaa 13 février 2020
Please find here updated statistics, as well as some tips related to your money and banking
concerns that we encourage you to observe if possible.

(W2-2020-1)

Q: Est-ce que votre suggestion de ne pas avoir tout notre argent
dans les mains des banque est toujour valide ?

R: Veuillez trouver ci-dessous les statistiques mises à jour, ainsi
que quelques astuces concernant votre argent et vos craintes
banquaires, que nous vous encourageons à suivre si possible.

Odds of economic and systemic crash
(Feb. 3, 2020)
Results are from a 51 interdependent parameters model.
The full simulation is a set of 102 runs.
Each run initializes the parameters with their respective
[min*;current;max*;trend] ranges; one specific parameter is forced
to gradually increase or decrease full-range during the entire run
while all others are let free to adjust over time steps: 7-days steps,
up to 250 steps.**
Odds at time points are aggregated over all runs.
* observed in the last 6 months
** most optimistic run ends after 80 weeks
most pessimistic run lasts 48 weeks
crash average estimate is 64 weeks

In response to some of your concerns about money:

There's no guarantee that you will get all your money from a bank
in the event of a complete system failure, regardless of the
amount.

Do not keep more than double the amount of your monthly
expenses in a single bank.

Open separate accounts in separate banks, using the same
restrictive rule. Keep at home, distributed and hidden in different
places, the amount of cash equivalent to two months of purchases
of everyday consumer goods.

Do not delay buying the goods you will need soon. Do not take out
new loans. Do not prepay your outstanding loans.

Chances d'éffondrement économique et systémique
(3 Février 2020)
Les résultats proviennent d'un modèle comprenant 51 paramètres
inter-dépendants.
La simulation complète comprend un ensemble de 102 essais.
Chaque essai initialise les paramètres avec leur intervalle
respectif [minimum*, valeur actuelle, maximum*, tendance]; un
paramètre spécifique est forcé d'augmenter ou de diminuer
graduellement sur la totalité de son intervalle pendant la durée de
l'essai tandis que tous les autres sont laissé libres d'évoluer entre
différentes étapes : étapes de 7 jours, avec en tout 250 étapes**.
Les probabilités à chaque point de temps sont agrégées à partir
de tous les essais.
* Observé dans les 6 derniers mois
** L'essai le plus optimiste s'arrête après 80 semaines
L'essai le plus pessimiste dure 48 semaines
Crash éstimé en moyenne dans 64 semaines.

En réponse à quelques unes de vos inquiétudes à propos de
l'argent:

Il n'y a aucune guarantie que vous obtiendrez tout votre argent
des banques dans l'éventualité d'une faillite complète du système,
peu importe le montant.

Ne gardez pas plus du double du montant de vos dépenses
mensuelles dans une seule banque.

Ouvrez des comptes en banques séparés dans des banques
séparées en utilisant la même règle restrictive. Gardez à la
maison, distribué et caché dans des endroits différents, le montant
en liquide équivalent à deux mois d'achat de produits de
consommation courante.

N'attendez pas pour acheter les produits dont vous aurez besoin
bientôt. Ne prenez pas de nouveaux crédits. Ne remboursez pas
par anticipation vos prêts en cours.

26/02/22

106 / 178

http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-2020-1.jpg


OAY 141 Tederola 25 Mars 2020
@oyagaaayuyisaa Podrían confirmar que está crisis por el coronavirus ha
sido fortuita, aunque utilizada y aprovechada por las elites del colapso para
sus fines?

OYAGAA AYOO YISSAA 26 Mars 2020
There is no conclusive evidence yet that CoViD-19 was planned by the Elite, but they are
obviously taking advantage of it.

https://telegraph.co.uk/science/2020/03/04/coronavirus-has-mutated-aggressive-disease-say-
scientists/

https://medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/85500
?xid=nl_popmed_2020-03-19&eun=g1432506d0r&utm_source=Sailthru&utm_medium=email
&utm_campaign=CoronaBreak_031920&utm_term=NL_Daily_Breaking_News_Openers_Active

(W2-2020-6)

Q : Pouvez-vous confirmer que cette crise des coronavirus a été
fortuite, bien qu'elle ait été utilisée et exploitée par les élites de
l'effondrement pour leurs propres fins ?

R : 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 tirent profit.

Odds of economic and systemic crash
(March 23, 2020)
Results are from a 51 interdependent parameters model.
The full simulation is a set of 102 runs.
Each run initializes the parameters with their respective
[min*;current;max*;trend] ranges; one specific parameter is forced
to gradually increase or decrease full-range during the entire run
while all others are let free to adjust over time steps: 7-days steps,
up to 250 steps.**
Odds at time points are aggregated over all runs.
* observed in the last 6 months
** most optimistic run ends after 58 weeks
most pessimistic run lasts 45 weeks
crash average estimate is 53 weeks

Yellow bars depict 92% of the estimates, excluding the 4 highest
and the 4 lowest.
Red bars concentrate half of the estimates closest to the median.

The Co-Virus identified in December 2019 is spreading
significantly above our expectations. Although it rapidly mutated to
expel its HIV insertions, it did not stabilize into a close variant of
the original HCoV strain. This doesn't match the case observed on
samples in our facilities.

We have no proof yet but strong suspicions that other strains were
deliberately sprayed during spiritual gatherings and sport events,
targeting specific populations. We are almost sure of it for Iran.

European cases are also very difficult to explain solely by natural
contagion. The circulating strains are constantly mutating and
recombining. People can be infected with several strains that
overwhelm their immune system. This can hardly be explained by
a natural self-sustaining process. Either new strains are sprayed
by bioterrorists who remain hidden, or the unstable evolution of
the virus is controlled by BOOAEII BIAEII. We tend to favor the
first explanation.

Chances d'éffondrement économique et systémique
(3 Février 2020)
Les résultats proviennent d'un modèle comprenant 51 paramètres
inter-dépendants.
La simulation complète comprend un ensemble de 102 essais.
Chaque essai initialise les paramètres avec leur intervalle
respectif [minimum*, valeur actuelle, maximum*, tendance]; un
paramètre spécifique est forcé d'augmenter ou de diminuer
graduellement sur la totalité de son intervalle pendant la durée de
l'essai tandis que tous les autres sont laissé libres d'évoluer entre
différentes étapes : étapes de 7 jours, avec en tout 250 étapes**.
Les probabilités à chaque point de temps sont agrégées à partir
de tous les essais.
* Observé dans les 6 derniers mois
** L'essai le plus optimiste s'arrête après 58 semaines
L'essai le plus pessimiste dure 45 semaines
Crash éstimé en moyenne dans 53 semaines.

Les barres jaunes représentent 92 % des estimations, après
exclusion des 4 plus élevées et des 4 plus faibles. 
rouges concentrent la moitié des estimations les plus proches de
la médiane.

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 des 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 sont en
constante mutation et recombinaison. 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.

Concernant la pulvérisation délibérée de virus lors de
rassemblements spirituels ou sportifs, il semble
qu'@oyagaaayuyisaa ait changé d'avis, et favorise plutot
maintenant une contagion naturelle via les soldats américains et
européens assistant très souvent à ce genre de rassemblements.
Cf le tweet suivant OAY 142 pour lire leur nouvelle version.

OAY-Stat 20 Modification du texte de l'avatar du compte le 04 Avril 2020 :
The number of OOMO.OEMMII on OYAGAA will now gradually decrease. 72 America 36
Europe 24 Oceania 24 Asia 24 Africa 24 Antartica

Le nombre d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA va maintenant
diminuer progressivement. 72 Amérique 36 Europe 24 Océanie 24
Asie 24 Afrique 24 Antartique
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OAY-Stat 21 Ajout d'un lien dans le status de l'avatar le 06 Avril 2020 :

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?COVID19:1

(W2-2020-15)

Le lien pointe vers le site web "libraryofbabel" qui est un site
conceptuel/artistique basé sur la fausse idée qu'en théorie une
librairie virtuelle pourrait contenir tous les livres écrit ou non
encore écrit, en listant toutes les permutations alétoires de lettres
possibles, et qui en pratique laisse les internautes écrire n'importe
quoi sur leur site. Apparament le site permet aussi d'héberger des
images.

The co-virus identified in December 2019 is supposed to have
spread through animals infected in the Wuhan P4 laboratory
where the specific strain was studied. Those studies were led
conjointly with other countries possessing the exact same strain in
their own laboratories.

The leak is most probably accidental but it is also possible that the
virus was sprayed around on purpose to let the Chinese
government believe this obvious explanation. If that were the case,
it would be the act of an individual or a small group that would
have acted in isolation. We found no evidence that such a black
operation was planned.

However, when it was discovered, senior US military officials
immediately saw the opportunity to weaken Iran by fighting this
frightening invisible enemy, leaving China as the unwitting culprit.
The plan was officially rejected, but the operation was carried out,
spraying another strain of the virus at Qom and at a meeting with
officials.

The strain disseminated in Iran has a specific signature, quite
distinct from the original strain of Wuhan. It is clearly of natural
origin, fairly stable, a little less contagious, but with a higher
lethality which is around two percent.

On the contrary, the Europeans strains are close variants of the
original artificial strain of Wuhan, with the typical insertions of HIV
which disappear after thirteen or fourteen days of replication.

It is difficult to explain how the original artificial virus could have
retained, even partially, its original characteristics after several
months of natural spread. This is why we suspect another nation,
distinct from China, of spraying variants close to the original strain
which can combine in hosts with another already mutated strain,
hampering the process of natural immunity.

People can then be reinfected with another variant and a vaccine
is unnecessary at this stage. Only antiviral treatments, at an early
stage of the disease, can prevent the viral load from overwhelming
the immune system in patients already weakened by other
pathologies.

We strongly suspect that, as it was done in Iran, a similar
operation occured in Europe, on some specific spots, led by s
small group of mercenaries who joined the forces deployed for
operation Defender-Europe 20 under the pretex of specific
denominational needs.

Le co-virus identifié en décembre 2019 est censé s'être propagé
par l'intermédiaire d'animaux infectés dans le laboratoire P4 de
Wuhan où la souche spécifique a été étudiée. Ces études ont été
menées conjointement avec d'autres pays possédant exactement
la même souche dans leurs propres laboratoires.

La fuite est très probablement accidentelle, mais il est également
possible que le virus ait été pulvérisé exprès pour laisser croire au
gouvernement chinois cette explication évidente. Si tel était le cas,
ce serait l'acte d'un individu ou d'un petit groupe qui aurait agi de
manière isolée. Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'une telle
opération secrète ait été planifiée.

Cependant, lorsqu'elle a été découverte, de hauts responsables
militaires américains ont immédiatement vu l'opportunité d'affaiblir
l'Iran en combattant cet effrayant ennemi invisible, laissant la
Chine comme coupable involontaire. Le plan a été officiellement
rejeté, mais l'opération a été réalisée, en pulvérisant une autre
souche du virus à Qom et lors d'une réunion avec des
responsables. 
La souche disséminée en Iran a une signature spécifique, bien
distincte de la souche originale de Wuhan. Elle est clairement
d'origine naturelle, assez stable, un peu moins contagieuse, mais
avec une létalité plus élevée qui se situe autour de deux pourcent.

Au contraire, les souches européennes sont des variantes
proches de la souche artificielle originale de Wuhan, avec les
insertions typiques du VIH qui disparaissent après treize ou
quatorze jours de réplication.

Il est difficile d'expliquer comment le virus artificiel original a pu
conserver, même partiellement, ses caractéristiques d'origine
après plusieurs mois de propagation naturelle. C'est pourquoi
nous soupçonnons une autre nation, distincte de la Chine, de
pulvériser des variantes proches de la souche originale qui
peuvent se combiner chez les hôtes avec une autre souche déjà
mutée, entravant le processus d'immunité naturelle.

Les gens peuvent alors être réinfectés avec une autre variante et
un vaccin n'est pas nécessaire à ce stade. Seuls les traitements
antiviraux, à un stade précoce de la maladie, peuvent empêcher
la charge virale de submerger le système immunitaire chez les
patients déjà affaiblis par d'autres pathologies.

Nous soupçonnons fortement que, comme cela a été fait en Iran,
une opération similaire s'est déroulée en Europe, sur certains
points précis, dirigée par un petit groupe de mercenaires qui ont
rejoint les forces déployées pour l'opération Defender-Europe 20
sous le prétexte de besoins confessionnels spécifiques.
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OAY-Stat 22 Modification du texte de l'avatar du compte le 15 Mai 2020 (entre 23h00 et 24h00) :
The number of OOMO.OEMMII on OYAGAA will now gradually decrease. 84 America 42
Europe 18 Oceania 18 Asia 18 Africa 18 Antartica

D'autre part la localisation (que l'on peut renseigner dans son profil twitter, mentionnait) :
22°34'59.8''S 43°11'55.3''W

Le nombre d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA va maintenant
diminuer progressivement. 84 Amérique 42 Europe 18 Océanie 18
Asie 18 Afrique 18 Antartique

Pour ce qui est des effectifs, le nombre total est maintenant de
198, alors qu'il était de 204 le 04 avril. On observe toutefois un
renforcement des effectif en Amérique et en Europe au dépend
des autres régions.

Les coordonées GPS pointent dans un endroit au Brésil près de
Rio de Janeiro, montrant des habitations éparses dans la forêt. La
photo satellite sur google earth contenait des pixels blancs au
dessus du toit d'une habitation (d'après Google: "Dans ce cas, ce
que les gens voient dans l'imagerie est un reflet qui sature
temporairement le capteur du satellite"). Quelques jours plus tard
Google Earth a mis à jour la photo satelite sans cette effet de
saturation.
Ces coordonnées GPS semblent être en relation avec les
nombreux témoignages d'OVNI ayant été vu le 14 Mai 2020
autour de la municipalité de Magé (Brésil). Les réseau sociaux se
sont emballés, parlant de suppression des témoignages sur les
différents résaux sociaux (twitter et reddit principalement). Lire par
exemple l'article de vice pour plus de détails.

OAY-Stat 23 16 Mai 2020 : suppression du texte de l'avatar qui reste vide, et des coordonnées GPS.

OAY-Stat 24 Le 17 Mai 2020, modification du texte de l'avatar :
No specific magnetic signature around this point.

Réapparition des coordonées GPS dans la localisation (coodonnées identiques à
précédemment) :
22°34'59.8''S 43°11'55.3''W

Pas de signature magnétique spécifique autour de ce point.

Voir le like 96 pour plus de détails.

OAY-Stat 25 Le 22 juin 2020, modification du texte de l'avatar (les coordonnées GPS restent les mêmes) :
We were kindly asked to check the surroundings of the coordinates below. We did this and
ruled out the presence of any contrivance of exogenous origin nearby.

On nous a gentiment demandé de vérifier les environs des
coordonnées ci-dessous. Nous l'avons fait et avons exclu la
présence de tout dispositif d'origine exogène à proximité.

Cela semble donc clore l'hypothèse du crash d'un vaisseau extra-
terrestre dans la région de Magé. Mais bon, il y a peut-être eu
survol, d'où les témoignages d'OVNI.

OAY-Stat 26 Date inconnue : suppression du texte de l'avatar qui reste vide, et des coordonnées GPS. Si vous connaissez la date de la suppression (même
approximative), merci de nous en informer.
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OAY 142 pepetmurri @pepetmurri 4 juillet 2020
@oyagaaayuyisaa Is it possible that the irruption of Covid19 could have had
the effect of changing some plans and in particular the first failure of a major
bank to be postponed?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 5 Juillet 2020
Please find here some explanations regarding the worldwide overreaction about this disease,
as well as an update of our forecasts.

https://nationalreview.com/corner/covid-19-as-an-ally-in-the-war-against-cash/

(W2-2020-7)

Q : Est-il possible que l'irruption de Covid19 ait pu avoir pour effet
de modifier certains plans et notamment de reporter la première
faillite d'une grande banque ?

R : Vous trouverez ici quelques explications concernant la
réaction excessive du monde entier face à cette maladie, ainsi
qu'une mise à jour de nos prévisions.

Odds of economic and systemic crash
(June 29, 2020)
Most optimistic run ends after 45 weeks
most pessimistic run lasts 35 weeks
crash average estimate is 39 weeks

Yellow bars depict 92% of the estimates, excluding the 4 highest
and the 4 lowest.
Red bars concentrate half of the estimates closest to the median.

The sample of the data collected during the last 6 months does
not completely obey the rules deduced from the data used to feed
our model. Current estimates have a large margin of error (8 to
14%). However, we pass them on without realignment.

Regarding the release of the virus, all our investigations favor an
accidental origin.

The first reaction to this event, when China deigned to report it in
late 2019, was to fear a global pandemic with millions of deaths
according to the virulence observed during the first weeks of its
spread. Many European and American soldiers present in Asia
were infected, made sensitive by a previous influenza vaccine,
including another common strain of coronavirus which deceived
their immune system.

These soldiers became super spreaders, with few symptoms. By
regularly attending sporting events or spiritual gatherings in
communities linked to Protestant churches, they spread the virus
around them. Many units based in Europe were infected
subsequently.

Contingency plants developed by WHO, which were already
available and revised very recently as part of a globale exercice,
were implemented. It quickly became apparent that the case
fatality rate was decreasing enormously, even if the rate of
contagion remained high. However, the plans for the containment
of the populations were maintained, as this constituted an
unexpected opportunity for social and economic control. The
brutal and concerted stoppage of the world economy made it
possible to carry out massive injections of liquidity by the central
banks. The original plans, which would have required the short-
term collapse of a large bank to justify it, have been revised. After
this stage, the social tensions appeased during lockdowns had to
be quickly rekindled by reactivating global protest movements.
These social tensions and the violence they generate are an
essential prerequisite for the plan of global collapse which is, and
even more now, topical.

Chances d'éffondrement économique et systémique
(29 juin 2020)
L'essai le plus optimiste s'arrête après 45 semaines
L'essai le plus pessimiste dure 35 semaines
Crash éstimé en moyenne dans 39 semaines.

Les barres jaunes représentent 92 % des estimations, après
exclusion des 4 plus élevées et des 4 plus faibles. 
rouges concentrent la moitié des estimations les plus proches de
la médiane.

L'échantillon des données collectées au cours des 6 derniers mois
n'obéit pas complètement aux règles déduites des données
utilisées pour alimenter notre modèle. Les estimations actuelles
ont une grande marge d'erreur (8 à 14%). Cependant, nous vous
les transmettons sans réajustement.

En ce qui concerne l'apparition du virus, toutes nos enquêtes
privilégient une origine accidentelle.

La première réaction à cet événement, lorsque la Chine a daigné
le signaler fin 2019, a été de craindre une pandémie mondiale
avec des millions de morts selon la virulence observée durant les
premières semaines de sa propagation. De nombreux soldats
européens et américains présents en Asie ont été infectés, rendus
sensibles par un précédent vaccin antigrippal intégrant une autre
souche commune de coronavirus et qui a trompé leur système
immunitaire.

Ces soldats sont devenus des super propagateurs, avec peu de
symptômes. En assistant régulièrement à des manifestations
sportives ou à des rassemblements spirituels dans des
communautés liées aux églises protestantes, ils ont propagé le
virus autour d'eux. De nombreuses unités basées en Europe ont
été infectées par la suite.

Des plans d'urgence développés par l'OMS, qui étaient déjà
disponibles et révisés très récemment dans le cadre d'un exercice
global, ont été mis en œuvre. Il est rapidement apparu que le taux
de létalité diminuait énormément, même si le taux de contagion
restait élevé. Cependant, les plans de confinement des
populations ont été maintenus, car cela constituait une opportunité
inattendue de contrôle social et économique. L'arrêt brutal et
concerté de l'économie mondiale a permis de procéder à des
injections massives de liquidités par les banques centrales. Les
plans initiaux, qui auraient nécessité l'effondrement à court terme
d'une grande banque pour le justifier, ont été révisés. Après cette
étape, les tensions sociales apaisées lors du confinement ont dû
être rapidement ravivées par la réactivation des mouvements de
protestation mondiaux. Ces tensions sociales et la violence
qu'elles génèrent sont une condition essentielle au plan
d'effondrement mondial qui est, et plus encore maintenant,
d'actualité.
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OAY 143 Elon Musk @elonmusk 31 Juillet 2020
Aliens built the pyramids obv

Ben Ouar y Villon Down-pointing red triangle @BenOuaryVillon 7 aout 2020
@oyagaaayuyisaa
Chers amis ambassadeurs, notre frère @elonmusk, si toutefois il est bien
des nôtres, et vu le risque qu'il prend sur sa crédibilité et donc celle de son
entreprise, semble être un agent missionné de la "révélation". Je serais
surpris du contraire. Amitiés.

Futur en Folie @FutEnFol 7 aout 2020
Ou il parle au second degré mais certains le prennent au 1er degré.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 09 juillet 2020
He could also speak up to the fifteenth degree, or very little below.

Elon Musk : Les Extraterrestres ont construit les pyramides, de
toute évidence.

Futur en Folie : Ou il parle au second degré mais certains le
prennent au 1er degré.

Réponse : Il pouvait aussi parler au quinzième degré, ou à un
degré très proche en-dessous.

Ce tweet a été très rapidement supprimé.

OAY 144 Ben Ouar y Villon  @BenOuaryVillon 10 aout 2020
en réponse au tweet fugace ci-dessus de OYAGAA AYOO YISSAA
Réponse énigmatique qui ouvre des pistes...

Futur en Folie @FutEnFol 10 aout 2020
Replying to @BenOuaryVillon and @oyagaaayuyisaa
Un labyrinthe de pistes...

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 10 juillet 2020
You picked the exact word. Labyrinth is indeed the right trail to your brother Elon.

Vous avez choisi le mot exact. Le labyrinthe est effectivement la
bonne piste vers votre frère Elon.

Ce tweet a été très rapidement supprimé.

OAY 145 Gilles Gamèche @GillesGameche 8 Novembre 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Quels seront les 5 pays développés les plus touchés par la crise anticipée
(2019-23)? Les 5 pays dév. les moins affectés?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 11 juillet 2020
Veuillez considérer l'estimation moyenne actualisée des simulations concernant l'impact sur la
mortalité des principaux pays.

(W2-2020-8)

Titre du graphique :Taux de mortalité estimé pour la première
année par rapport au taux actuel [moyenne 2013->2018 = 1].
Principaux pays

Notez que ce tweet répond à une question posée 4 ans
auparavant.

Le taux de mortalité d'un pays ou d'une population, est exprimé en
nombre de morts généralement sur une année et pour 1000
personnes (la durée et la taille de l'échantillon peuvent varier,
mais si on parle de taux de mortalité sans autre précision, alors on
parle généralement sur une année et pour 1000 personnes). Par
exemple, en France, le taux de mortalité en 2013 était de 8,7 (et
aussi 2014:8,4 ; 2015:8,9 ; 2016:8,9 ; 2017:9,1 ; 2018:9,2). La
moyenne pour la France entre 2013 et 2018 est donc 8,87.

Pour comprendre les chiffres du graphique, il faut comprendre
qu'@oyagaaayuyisaa a fait une moyenne du taux de mortalité sur
les années 2013 à 2018 pour chaque pays, et a ensuite considéré
ce chiffre comme étant un étalon égal à 1. Donc, par exemple,
pour la France qui a une valeur de 2,67, cela signifie que le taux
de mortalité en France, lors de la première année après
l'éffondrement économique, sera 2,67 fois plus élevé que le taux
de mortalité moyen de la France sur les années 2013 à 2018 (la
moyenne étant 8,87 comme on vient de le calculer). Donc le taux
de mortalité en France la première année après l'éffondrement
sera de 2,67 x 8,87 = 23,68.

OAY-Stat 27 Le 26 aout 2020, suppression temporaire de tous les likes, puis retour à la normale.

OAY-Stat 28 Le 19 septembre 2020, modification du texte de l'avatar :
Due to sub-optimal travel conditions, the number of OOMO.OEMMII on OYAGAA has now
dropped to 108 and is expected to stabilize around that number.

Coorddonnée GPS fixées à : 48 EU, 30 SA, 18 NA, 12 AN

En raison de conditions de voyage sous-optimales, le nombre
d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA est maintenant tombé à 108 et
devrait se stabiliser autour de cette valeur.
48 EU, 30SA, 18NA, 12AN.

Les coordonnées GPS ne sont pas des coordonnées valides, je
pense qu'il faut plutôt les interpréter comme le nombre
d'expéditionnaires, donc EU = Europe: 48 personnes, SA =
Amerique du Sud (South America): 30 personnes, NA = Amérique
du Nord (North America): 18 personnes, AN = Antartica: 12
personnes.

OAY-Stat 29 Le 26 septembre 2020, modification des coordonnées GPS du compte :
42 EU, 24 SA, 24 NA, 18 AN

Changement de la répartition des équipes : EU = Europe: 42
personnes, SA = Amerique du Sud (South America): 24
personnes, NA = Amérique du Nord (North America): 24
personnes, AN = Antartica: 18 personnes. Le total reste inchangé
(108 personnes).
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OAY-Stat 30 Le 28 septembre 2020, ajout d'un lien vers libraryofbabel.info dans la case lien du compte, qui
pointe sur une image :

http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?COVID19:2

(W2-2020-18)

The co-virus identified in December 2019 did spread from Wuhan
BSL-4 laboratory where the specific strain was studied, in
collaboration with other countries possessing the exact same
strain in their own facilities.

We have rules out the hypothesis of a malicious origin, including
direct suspicion of Dr Zheng-Li Shi or any member of her team.

When his leak was discovered, the Chinese authorities entered a
phase of panic given the potential lethality of the Chimera virus.

Their initial drastic reaction was then justified because they had no
means of anticipating the rapid degradation of the artificial
insertions and the mutation towards less pathogenic variants.

However, they only alerted global health authorities after several
days of unnecessary procrastination, under pressure from
intelligence services who had previously reported the information.

The main source of contamination (meat) was consumed for
several weeks, the viral strain remaining dormant in frozen foods.

Besides the people of Wuhan, this food was also consumed by
foreign soldiers, ordered directly from local suppliers.

Most of the soldiers had previously been treated for different forms
of influenza, with a vaccine containing RNA subunits from another
strain of coronavirus.

This vaccine deceived their immune system which could not fight
effectively against this new strain. Many soldiers fell ill, but others,
also infected, remained asymptomatic.

Medical units were dispatched to test and treat the sick, but they
contained mercenaries tasked with falsifying the results.

Asymptomatic soldiers were transfered to Europe where they
contributed to infect other units with the help of the undercover
agents who also spread new, slightly attenuated variants.

Many soldiers then unwittingly became asymptomatic super-
spreaders who quickly infected the population, mainly by attending
religious or sporting events.

This last phase of massive infections was obviously worked out on
purpose by well-established authorities.

Le co-virus identifié en décembre 2019 s'est effectivement
propagé à partir du laboratoire BSL-4 de Wuhan où la souche
spécifique a été étudiée, en collaboration avec d'autres pays
possédant exactement la même souche dans leurs propres
installations.

Nous avons écarté l'hypothèse d'une origine malveillante, y
compris la suspicion directe du Dr Zheng-Li Shi ou de tout
membre de son équipe.

Lorsque sa fuite a été découverte, les autorités chinoises sont
entrées dans une phase de panique étant donné la létalité
potentielle du virus Chimères. (Un virus chimère est un virus
hybride formé à partir de deux ou plus micro-organismes)

Leur première réaction drastique était alors justifiée car ils
n'avaient aucun moyen d'anticiper la dégradation rapide des
insertions artificielles et la mutation vers des variantes moins
pathogènes.

Toutefois, ils n'ont alerté les autorités sanitaires mondiales
qu'après plusieurs jours de tergiversations inutiles, sous la
pression des services de renseignement qui avaient
précédemment communiqué l'information.

La principale source de contamination (la viande) a été
consommée pendant plusieurs semaines, la souche virale restant
en dormance dans les aliments congelés.

Outre les habitants de Wuhan, cette nourriture a été également
consommée par des soldats étrangers, commandés directement
auprès de fournisseurs locaux.

La plupart des soldats avaient déjà été traités pour différentes
formes de grippe, avec un vaccin contenant des sous-unités
d'ARN d'une autre souche de coronavirus.

Ce vaccin a trompé leur système immunitaire qui ne pouvait pas
lutter efficacement contre cette nouvelle souche. De nombreux
soldats sont tombés malades, mais d'autres, également infectés,
sont restés asymptomatiques.

Des unités médicales ont été envoyées pour tester et soigner les
malades, mais elles contenaient des mercenaires chargés de
falsifier les résultats.

Les soldats asymptomatiques ont été transférés en Europe où ils
ont contribué à infecter d'autres unités avec l'aide d'agents
d'infiltration qui ont également répandu de nouvelles variantes
légèrement atténuées.

De nombreux soldats sont alors devenus à leur insu des super-
contamineurs asymptomatiques qui ont rapidement infecté la
population, principalement en assistant à des manifestations
religieuses ou sportives.

Cette dernière phase d'infections massives a évidemment été
élaborée à dessein par des autorités bien établies.

Le lien fut très furtif, uniqument visible pendant quelques minutes
(entre 23h00 et minuit, heure française).

OAY-Stat 31 Le 04 octobre 2020, Suppression du texte de l'avatar qui reste vide et modification des
coordonnées GPS:
48 EU, 24 SA, 24 NA, 18 AN

Arrivée de 6 personnes basées en Europe. Apparament les
conditions isodynamiques sont de nouveau favorables.

OAY-Stat 32 Le 12 octobre 2020, mise à jour furtif (quelques heures) du texte de l'avatar (les effectifs dans
les coordonnées GPS restent inchangés) :
(updated Oct. 12, 2020)
Economic and systemic crash estimated deadline:
Most pessimistic: Jan. 04, 2021
Most optimistic: Apr 12, 2021
Median: Feb. 15, 2021

(mis à jour le 12 octobre 2020)
Date limite estimée du crash économique et systémique :
La plus pessimiste : 4 janvier 2021
La plus optimiste : 12 avril 2021
Médiane : 15 février 2021
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OAY 146 Drôle d'oiseau @OYAGAACuiCuiCui 25 Octobre 2020
Tel que je le comprends, la « date butoir » n'est pas la date à laquelle cela
va arriver, mais celle à laquelle ils sont certains que ce sera arrivé. En cette
fin octobre nous sommes entre 60 et 62% de chances d'effondrement puis
ça grimpe en flèche à partir du mois prochain.

Drôle d'oiseau @OYAGAACuiCuiCui 25 Octobre 2020
Un like indiquerait simplement qu'une révision des statistiques est à prévoir.
Mais dans un cas de figure où les choses s'accéléreraient, fournir de
nouvelles statistiques serait-il possible ou même pertinent ?

Futur en Folie @FutEnFol 25 Octobre 2020
C'est bien comme cela que je comprends la date butoir également. Elle
devrait bouger en fonction de l'évolution des probabilités, sauf si elle était
liée à un événement bien précis.

OMGEYIE2UGE @omgeyie2 25 octobre 2020
Replying to @FutEnFol @OYAGAACuiCuiCui and @oyagaaayuyisaa
Ce n'est pas exclu. Christine Lagarde a fait son numero de numerologie le
15 janvier 2014, en insistant bien lourdement. On arrive bientot au septieme
anniversaire. U ou pas U, une demolition controlee avec un calendrier fixe
depuis longtemps me semble une hypothese valable.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 octobre 2020
✅2020-12-7
✅2020-12-16
❌2020-12-25
✅2021-2-7
✅2021-2-16
❌2021-2-25
✅21-4-7

️21-4-16
❌21-4-25
❌2022-1-7
❌2022-1-16
❌2022-1-25
❌22-3-7
❌22-3-16
❌22-3-25
❌23-2-7
❌23-2-16
❌23-2-25
❌24-1-7
❌24-1-16
❌24-1-25

2030-2-7
2030-2-16

❌2030-2-25
30-4-7
30-4-16

Ce tweet est une réponse au dernier tweet de OMGEYIE2UGE.
Les tweets précédents de Drôle d'oiseau et de Futur en Folie
faisant parti d'une même discussion ont été cités pour donner le
contexte.

Ce tweet est un tweet fugace, il a été éffacé après quelques
heures seulement après son apparition. Son interprétation est
assez difficile, mais il a été précisé avec un lien apparu dans
l'avatar deux jours plus tard, cf OAY-Stat 34.

Le tweet utilise des emoji twitter qui sont en fait des caractères
standardisés de l'Unicode. Le premier ✅ s'appelle "Check Mark
Button" (bouton de case validée), le deuxième ❌ s'appelle "X
mark" ou "Cross Mark" (marque en croix), le troisième ️ s'appelle
"Cloud with Lightning" (Nuage avec éclair) et le dernier  s'appelle
"Sunrise" (levé de soleil).

OAY-Stat 33 Le 28 octobre 2020, ajout d'un lien dans l'avatar qui pointe vers une image déposée sur le site
libraryofbabel :
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?CFRAgenda

(W2-2020-19)

L'image précise le tweet fugace OAY 146, car ce tweet fugace
avait sucité pas mal de spéculations dues à son manque de
contexte.

OAY-Stat 34 Le 06 Novembre 2020, Substitution de l'image de profil par une image identique mais de
meilleure résolution créée par @Luislarsson (représentation d'un homme servant d'hommage à
leur frère ADAA 66, décédé en Yougoslavie en 1957).

(W2-account3)

Pour info l'ancienne image était :

(W2-account2)

OAY 147 Jim Roberts @nycjim 9 Novembre 2020
Markets continue to soar on enthusiasm over Joe Biden’s victory.
https://cnbc.com/2020/11/08/election-stock-market-futures-open-to-close-
news.html

Alex Starcevic @AlexStarcevic 9 November 2020
Replying to @nycjim
Of course. Markets want free and easy money. Markets need to go another
200% so they can fall 50% for the next crash in who know when. Don't you
see a pattern or know the formula. They hit you with these black and pink
and orange swans. Im in the markets but I would buy.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 12 Novembre 2020
Avoid any challenge. Because the next black swan could also be orange, and might be the last
one.

Q1: Les marchés continuent de s'envoler sur l'enthousiasme
suscité par la victoire de Joe Biden.

Q2: Bien sûr. Les marchés veulent de l'argent gratuit [ou libre] et
facile. Les marchés ont besoin d'augmenter de 200 % pour
pouvoir chuter de 50 % lors du prochain krach, qui sait quand. Ne
voyez-vous pas un schéma ou ne connaissez-vous pas la formule
? Ils vous frappent avec ces cygnes noirs, roses et orange. Je suis
sur les marchés mais j'achèterais.

R: Évitez tout défi. Car le prochain cygne noir pourrait aussi être
orange, et pourrait être le dernier.

Ce tweet a été fugace, il a été effacé rapidement pour garder le
nombre de tweet en dessous de 144 pour cette année 2020.

OAY-Stat 35 Le 12 Novembre 2020, changement du texte de l'avatar (la répartition des expéditionnaires
reste la même) :
(updated Nov. 12, 2020)
conomic and systemic crash estimated deadline:
Most pessimistic: Jan. 27, 2021
Most optimistic: May 02, 2021
Median: Mar. 06, 2021

(mis à jour le 12 novembre 2020)
date limite estimée du crash économique et systémique :
Le plus pessimiste : 27 janvier 2021
Le plus optimiste : 02 mai 2021
Médiane : 06 mars 2021

Le status a été supprimé un jour plus tard.
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OAY-Stat 36 Le 13 Novembre 2020, modification de l'image de la bannière du compte. Le halo autour de la
Terre est beaucoup plus rouge :

(W2-banner2)

La Terre s'enflamme, visiblement...

OAY-Stat 37 Le 14 Novembre 2020, changement du texte de l'avatar (la répartition des expéditionnaires
reste la même) :
Dec. 17: {18;(25-30);38}%
Dec. 25: {21;(31-38);49}%
Jan. 02: {24;(35-45);61}%
Jan. 11: {29;(43-51);73}%
Jan. 19: {33;(50-61);92}%
Jan. 27: {37;(56-71);100}%

Pour chaque date, il faut comprendre les chiffres entre accolade
comme le pourcentage {optimiste ; (median) ; pessimiste}.

OAY-Stat 38 Entre le 15 et 17 Novembre 2020, modification de la répartition des expéditionnaires dans le
champ réservé aux coordonnées GPS (le texte de l'avatar avec les probabilités reste le même)
:
54 EU, 24 SA, 24 NA, 12 AN

OAY-Stat 39 Le 19 Novembre 2020, suppression du texte de l'avatar (avec les probabilités). La répartition
des expéditionnaires reste la même.

OAY-Stat 40 Le 22 Novembre 2020, ajout d'un lien dans l'avatar vers une image/texte hébergée chez
libraryofbabel :
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?LastAdvice

(W2-2020-20)

This will be our final message of advice regarding the events that
are unfolding and will culminate in the weeks to come.

No longer think in terms of months, but at the level of a few
weeks, or even days.

Under the guise of not completely eliminating the end-of-year
festivities, there will soon be one last opportunity, much the same
in most Western countries, to lift some restrictions on travel and
family reunification. This is of course mainly dictated by the
enormous economic outcomes associated with these events.

We invite you to take advantage of this last time window to move,
definitely, to a place of residence far from large urban centers.
Stock up on food reserves for 40 days: drinking water, non-
perishable and long-lasting foods.
WAIT PEACEFULLY.

For those who do not have a suitable residence solution, we
recommend that you rent accommodation in an area usually
dedicated to summer vacations. You should find one quite easily.

For those who have to work and can do it remotely via the
INTERNET, do it. For others, weigh the pros and cons of quitting
your job, knowing that unless you are in an industry related to
public safety, your job is unlikely to survive the shock that follows.

Finally, to those still wondering why an evel elite would want to
harm humanity so badly, we can just answer with the same exact
term used by its most senior members:
SADISFACTION.

Ce sera notre dernier message de conseil concernant les
événements qui se déroulent et qui culmineront dans les
semaines à venir.

Ne pensez plus en termes de mois, mais au niveau de quelques
semaines, voire de quelques jours.

Sous prétexte de ne pas supprimer complètement les festivités 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. Bien
entendu, cela est principalement dicté par les énormes résultats
économiques associés à ces événements.

Nous vous invitons à profiter de cette dernière fenêtre temporelle
pour déménager, définitivement, vers un lieu de résidence éloigné
des grands centres urbains. Faites des réserves de nourriture
pour 40 jours : eau potable, aliments non périssables et durables.
ATTENDEZ PAISIBLEMENT.

Pour ceux qui n'ont pas de solution de résidence adaptée, nous
vous recommandons de louer un logement dans un quartier
habituellement dédié 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 le pour et le contre
de démissionner de votre emploi, en sachant qu'à moins que vous
ne travailliez dans un secteur lié à la sécurité publique, votre
emploi a peu de chances de survivre au choc qui s'ensuit.

Enfin, à ceux qui se demandent encore pourquoi une élite de haut
niveau voudrait tant nuire à l'humanité, nous pouvons simplement
répondre par le même terme exact que celui utilisé par ses
membres les plus anciens :
SADISFACTION.

Le mot SADISFACTION en anglais n'existe pas, mais semble être
un mot valise composé de la contraction des deux mots anglais
"SAD" (triste) et "SATISFACTION" ou alors des deux mots
"SADISM" et "SATISFACTION". D'après ce 
semble que ce soit la première solution, mais le contexte de ce
texte ici semble plutot indiquer la deuxième.

OAY 148 Ummoquest @Ummoquest 23 Novembre 2020
@oyagaaayuyisaa could you please also name the ten people most
knwowingly and maliciously involved working *actively* in the triggering of
the event ? Is it possible to « see » their preparation through public
information means ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 23 Novembre 2020
Is the list of acknowledgements for this publication sufficient as a first sample?
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
There are many more. And that's only one side of the board.
For a bigger picture, simply expand the sample, individual by individual, using their well-known
fellowship ties.

Q: @oyagaaayuyisaa pourriez-vous également nommer les dix
personnes les plus conscientes et les plus malveillantes qui ont
travaillé *activement* au déclenchement de l'événement ? Est-il
possible de "voir" leur préparation par des moyens d'information
publique ?

R: La liste des remerciements pour cette publication est-elle
suffisante comme premier échantillon ?
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
Il y en a beaucoup d'autres. Et ce n'est qu'un côté du tableau.
Pour avoir une vue d'ensemble, il suffit d'élargir l'échantillon,
individu par individu, en utilisant leurs liens de fraternité bien
connus.

Il est très probable que ce tweet soit le dernier, en tout cas pour
2020, car ce tweet n'a pas été éffacé, et le 
un message indiquant que ce sera le dernier.

26/02/22

114 / 178

http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-banner2.jpg
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?LastAdvice
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-2020-20.jpg
https://urmandictionary.com/define/sadisfaction/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf


OAY 148 bis Ummoquest @Ummoquest 23 Novembre 2020
@oyagaaayuyisaa could you please also name the ten people most
knwowingly and maliciously involved working *actively* in the triggering of
the event ? Is it possible to « see » their preparation through public
information means ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 2 Décembre 2020
Is the list of acknowledgements for this publication sufficient as a first sample?
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
And that's only one side of the board.
For a bigger picture, simply expand the sample, individual by individual, using their public
fellowship ties:
https://twitter.com/ProfKlausSchwab/following

Modification du tweet précendent pour ajouter un lien à la fin
(suppression de "There are many more." et remplacement de
"well-known" par "public" pour faire de la place au lien). Le lien
pointe vers les abonnés de Klaus Schwab sur Twitter.

OAY-Stat 41 Le 29 Novembre 2020, modification de la répartition des expéditionnaires dans le champ
réservé aux coordonnées GPS :
54 EU, 24 SA, 24 NA, 18 AN

6 Oummains de plus en Antarctique, pour un total de 120
personnes.

OAY-Stat 42 Le 1er Décembre 2020, ajout d'un texte dans la biographie de l'avatar :
Given the urgency of the situation, we have decided to no longer limit access to this account.

Compte tenu de l'urgence de la situation, nous avons décidé de ne
plus limiter l'accès à ce compte.

En même temps que ce message, le compte a en effet été rendu
accessible à tous, avec possibilité à tous de s'abonner au compte.

OAY-Stat 43 Le 5 Décembre 2020, modification de la répartition des expéditionnaires dans le champ réservé
aux coordonnées GPS :
54 EU, 30 NA, 24 SA, 12 AN

6 oummains ont quitté l'Antarctique pour l'Amérique du Nord.
Notez au passage que "NA" est passé deuxième dans la liste,
alors qu'il était troisième précédement. Sans doute que les régions
sont listées par ordre décroissant du nombre d'expéditionnaires.

OAY-Stat 44 Le 8 Décembre 2020, suppression du texte dans la biographie de l'avatar.

OAY-Stat 45 Le 9 Décembre 2020, vérrouillage des abonnments et suppression d'un grand nombre
d'abonnés.

Au passage, je ne sais pas si l'est possible pour un utilisateur
lambda de Twitter de désabonner ses abonnés. On peut les
bloquer, mais est-ce que cela les désabonne automatiquement ?

OAY-Stat 46 Le 10 Décembre 2020, nouveau texte dans la biographie de l'avatar :
Batches of non-interactive or insulting subscriber accounts are being removed. Please see no
intention of personal discrimination.

Des lots de comptes d'abonnés non interactifs ou insultants sont
en train d'être supprimés. Veuillez ne voir aucune intention de
discrimination personnelle.

OAY-Stat 47 Le 12 Décembre 2020, modification du texte dans la biographie de l'avatar :
Primum non nocere
Conamini, sana
Semper allevare

D'abord ne pas nuire
S'efforcer de soigner
Toujours soulager

Le texte est écrit en latin. La première phrase provient du serment
d'Hypocrate. La deuxième phrase semble difficile à traduire à
cause de la virgule qu'il y a après le premier mot.

OAY 149 agus rifani @phiagus 13 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa kami sedang mendiskusikan tentang kalian, tonton di
https://www.youtube.com/watch?v=V3_t8GQA9yo

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 13 Décembre 2020
Terima kasih banyak atas laporan lengkap dan andal ini.

Merci beaucoup pour ce rapport complet et fiable.

Les tweet sont en indonésien. Le lien pointe vers une vidéo où les
invités discutent d'Oummo en indonésien. Notez que ce tweet est
fugace et qu'il a été remplacé par un like 
avoir été éffacé.

OAY-Stat 48 Le 15 Décembre 2020, modification du texte dans la biographie de l'avatar :
Aladdin Smart Harvester for Equity Shares triggered 2020-12-15, for second time. We opposed.

La Moissonneuse Intelligente Aladdin pour les actions de
participation a été déclenché le 15/12/2020 pour la deuxième fois.
Nous l’avons arrêté.

"Aladdin Smart Harvester for Equity Shares" semble être un
algorithme financier développé par Blackrock et utilisé sur les
places boursières.

OAY-Stat 49 Le 16 Décembre 2020, suppression du texte dans la biographie de l'avatar et ajout d'un lien :
https://www.trackinsight.com/en/segment/933

Le lien pointe le site "trackinsight" qui se défini comme "une
plateforme gratuite, indépendante et fièrement transparente
dédiée aux fonds négociés en bourse (ETF = Exchange Traded
Fund)".

OAY-Stat 50 Le 18 Décembre 2020, ajout d'un texte dans la biographie de l'avatar :
Finally some good news.

Finallement de bonnes nouvelles.

Sans plus de précisions, on ne manquera pas de spéculer sur la
nature des ces bonnes nouvelles.

OAY 150 Bloomberg Quicktake @Quicktake 20 Dec 2020
“A lot of people are trying to escape before midnight so that they can see
their families.”
As Christmas approaches, Londoners were busy catching trains to
elsewhere Saturday evening in a race against newly announced Tier 4
travel restrictions
https://twitter.com/i/status/1340420978573258752

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 20 Décembre 2020
The more the cities are populated, the more the consequences will be terrible, justifying martial
law. This is obviously the short-term goal as, country after country, travel restrictions are
already tightening. It goes back to less optimistic scenarios. Go while you still can.

Q: "Beaucoup de gens essaient de s'échapper avant minuit pour
pouvoir voir leur famille."
À l'approche de Noël, les Londoniens étaient occupés à prendre
des trains pour aller ailleurs samedi soir dans une course contre le
niveau 4 des restrictions de voyage nouvellement annoncée.

R: Plus les villes sont peuplées, plus les conséquences seront
terribles, justifiant la loi martiale. C'est évidemment l'objectif à
court terme car, pays après pays, les restrictions de voyage se
durcissent déjà. Cela revient à des scénarios moins optimistes.
En-allez vous en, tant que vous le pouvez encore.

OAY 151 Kiss Kool @KissKool15 20 Décembre 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Ok noted but this Tier 4 lockdown in London and south East of UK is
obviously rather due to covid19 mutation recently found out and more
contagious than the anticipated martial law. Unless you meant next coming
martial law declaration is the real reason for travel restrictions.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 20 Décembre 2020
The epidemic ended in the northern hemisphere around mid-May 2020. It is also now extinct in
the southern hemisphere. Excess mortality now is not from mutations but from lack of adequate
care, intentional neglect of other illnesses, and desperation leading to self consent to die.

Q: Ok noté, mais ce blocage de niveau 4 à Londres et au sud-est
du Royaume-Uni est évidemment plutôt dû à la mutation plus
contagieuse du covid19 récemment découverte qu'à la loi martiale
anticipée. À moins que vous ne vouliez dire que la prochaine
déclaration de la loi martiale est la véritable raison des restrictions
de voyage.

R: L'épidémie a pris fin dans l'hémisphère nord vers la mi-mai
2020. Elle est également éteinte dans l'hémisphère sud. La
surmortalité actuelle n'est pas due à des mutations, mais à
l'absence de soins adéquats, à la négligence intentionnelle
d'autres maladies et au désespoir qui conduit à l'auto-
consentement à la mort.

OAY-Stat 51 Le 23 Décembre 2020, suppression du texte dans la biographie de l'avatar et modification de la
composition des expéditionnaires dans le champ réservé aux coordonnées GPS :
54 EU, 30 NA, 24 SA, 18 AN

6 expéditionnaires de plus en Antartique, soit 126 au total.

OAY-Stat 52 Le 26 Décembre 2020, ajout d'un texte dans la biographie de l'avatar :
Even Ashes turn back to dust from a Supernova sunburst.

Traduction litérale: Même les cendres redeviennent poussière à
partir d'un rayon de Supernova.

Notez que "Ashes" (cendres) est écrit avec une majuscule, et que
par ailleurs il s'agit de l'acronme de "
Equity Shares" référencé dans OAY-Stat 47
que "Ashes" fait référence ici à l'algorithme de Blackrock.

Supernova et Sunburst sont des noms de code de deux malwares
qui ont attaqué le système de management de réseaux nommé
"SolarWind Orion", et déployé dans plusieurs grandes entreprises
ou agences gouvernementales. Voir par exemple 
zdnet. Le like OAY-Like 158, liké un jour plus tôt, semble
corroborer cette hypothèse.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2020

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
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OAY-
Like 55

Fernando Pertini @TweetsMillenia 6 Janvier 2020
Mr 50 Cent was very well informed $VIX $SPX

(W2-2020-2)

Mr 50 centimes était très bien informé $VIX $SPX

Sur la capture d'écran entouré en rouge :  Quelqu'un s'est emparé d'environ 130 000 appels à $22 de janvier sur l'index pour à peu près
50 centimes chaque mardi, des contrats qui pourrait payer si la jauge de volabilité doublait presque par rapport à son niveau actuel.

OAY-
Like 56

Drôle d'oiseau @OYAGAACuiCuiCui 2 Février 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Je comprends de votre message que l'autodétermination des peuples est
une meilleure voie pour finalement parvenir, dans futur plus ou moins
éloigné, à une forme de gouvernement mondial qui soit réellement
l'émanation de ces mêmes peuples plutôt qu'une construction oligarchique.

@OYAGAACuiCuiCui fait référence au tweet OAY 137.

OAY-
Like 57

Steven Kemp @StevenKemp14 2 février 2020
From Coronavirus to the Hong Kong Protests: Sarah Cook On How China’s
Leaders Manipulate News Globally
https://m.theepochtimes.com/from-coronavirus-to-the-hong-kong-protests-
sarah-cook-on-how-chinas-leaders-manipulate-news-globally_3223584.html
For the latest US and political news download The Epoch Times app now!

Du Coronavirus aux manifestations de Hong Kong: Sarah Cook sur comment les leaders de la Chine manipulent les nouvelles
globalement.
https://m.theepochtimes.com/from-coronavirus-to-the-hong-kong-protests-sarah-cook-on-how-chinas-leaders-manipulate-news-
globally_3223584.html
Pour les dernières nouvelles politiques et des USA, télécharger maintenant l'app de "The Epoch Times"

D'après Wikipedia, "The Epoch Times" est un journal multilingue fondé en mai 2000 par John Tang et un groupe de Sino-Américains
liés au mouvement Falun Gong. Le journal ainsi que ses différentes plateformes de diffusion sont réputés être d’extrême droite,
publiant des théories du complot et propageant des fausses nouvelles.

OAY-
Like 58

berglöwe @berg_loewe 10 février 2020
China announced that Major General Chen Wei, China’s chief biochemical
weapon defense expert, now stations in Wuhan to take over the Wuhan P4
Lab linked to China’s covert biological weapons program.
#Coronavirus https://gnews.org/106576/

La Chine annonce que la Générale de division Chen Wei, experte et chef de la défense chinoise concernant les armes biochimiques,
est maintenant basée à Wuhan pour prendre le controle du laboratoire P4 de Wuhan, lié au programme secret chinois d'armes
biologiques. #Coronavirus

OAY-
Like 59

Gov't Investment, not Bank Loans for Profit @99KristinLee 13 février 2020
"So the Fed is lending cash to the diciest, fly-by-the-seat-of-your-pants,
riverboat gamblers on Wall Street, the hedge funds? Yes, it is."

The Fed's "Repo" Bailout: Has a Big Bank Already Kicked the Bucket?
https://www.unz.com/mwhitney/the-feds-repo-bailout-has-a-big-bank-already-
kicked-the-bucket/

"Alors comme ça, la Fed prète du liquide aux plus malhonnêtes, rase-motte-du-siège-de-votre-pantalon, parieur de bateaux fluviaux à
Wall Street, les fonds spéculatifs ? Oui, c'est le cas."

Le sauvetage "Repo" de la Fed : une grande banque a t-elle déjà cassé sa pipe ?

La traduction est vraiment hasardeuse, dûe au langage fleuri de ce tweet. Si vous êtes bilingue en anglais et comprenez les références
employées, n'hésitez pas à proposer une meilleur traduction accompagnée d'une explication.

OAY-
Like 60

Alliance of British Entrepreneurs @AllianceBE 14 février 2020
WOW!

Mark Carney, Chief Architect of Project Fear now says #Brexit could prove to
be a “conceptual positive”.

Post Brexit he states “We are already seeing a rebound in confidence,
business confidence and to some extent a firming of consumer confidence”.
https://www.cityam.com/mark-carney-sees-silver-lining-in-brexit-hit-to-
economy/

Wahou !
Mark Carney, l'architecte en chef du projet Fear (Peur) dit maintenant que le #Brexit pourrait s'avérer "conceptuellement positif".
Après le Brexit il a déclaré : "Nous voyons déjà un rebond de la confiance, la confiance des entreprises et, dans une certaine mesure,
un raffermissement de la confiance des consommateurs"

OAY-
Like 61

Jayant VolcanoMountainHammer and pick @JayantKP 13 février 2020
Do basically don't eat mammals. @GauPrem

(W2-2020-3)

En gros, ne mangez pas de mamifères.

La date de 2007 est entouré sur le document, et la phrase soulignée dit : La présence de large réservoirs de virus du type SARS-CoV
chez les chauves-souris rhinolophe, avec l'habitude de manger des mamifères exotiques dans le sud de la Chine, est une bombe à
retardement.

OAY-
Like 62

Cédric Rochat @RochatCedric 18 février 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
By artificial, you mean:
1. "Crafted" by humans?

Par "artificiel", vous voulez dire: 1. "Fabriqué" par les humains ?

@RochatCedric répondait au tweet OAY 139, et demandait donc une précision concernant le mot "artificial" qui qualifie le Coronavirus
dans ce tweet.

OAY-
Like 63

Jim Kerr Flag of United Kingdom #BritishIndependence @JimKerr1973 10
février 2020
Replying to @DarrenPlymouth and @iain_claxton
CDC report
The overall burden of influenza for the 2017-2018 season was an estimated
45 million influenza illnesses, 21 million influenza-associated medical visits,
810,000 influenza-related hospitalizations, and 61,000 influenza-associated
deaths
https://cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm

Rapport du CDC
La charge globale de la grippe pour la saison 2017-2018 a été estimée à 45 millions de cas de grippe, 21 millions de visites médicales
liées à la grippe, 810 000 hospitalisations liées à la grippe et 61 000 décès liés à la grippe

CDC signifie "Center for Disease Control (and Prevention)" et est la principale agence du gouvernement fédéral des États-Unis
chargée de la protection de la santé publique. On suppose que ce like permet d'attirer l'attention sur la dangerosité du Coronavirus par
rapport à la grippe.

OAY-
Like 64

Futur en Folie @FutEnFol 22 février 2020
Replying to @Ulysse_Nemo and @oyagaaayuyisaa
Mais comme c'est un E.T., on peut penser qu'il ne s'attache qu'au texte du
tweet qui ne fait que remettre les choses en perspective.
D'ailleurs c'est souvent ce que je fais aussi, sinon on ne retweeterait pas
grand monde.
Cela dit, OAY est clairement pro-Brexit.

Suite au like 62 (juste au dessus), le compte twitter "Mobilis ubicumque @Ulysse_Nemo" attirait l'attention sur la personnalité de "Jim
Kerr Flag of United Kingdom #BritishIndependence @JimKerr1973" en écrivant à son sujet :
"Nationaliste pro-Brexit / un brin complotiste / climato-sceptique / franchement d'extrême droite... et qui tient des raisonements
stupides. OAY choisit bien ses références."

La réponse de "Futur en Folie @FutEnFol" fait remarquer qu'OAY avait sans doute liké le contenu du tweet et pas la personne qui l'a
écrit, ce que OAY semble approuver avec ce like.

OAY-
Like 65

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido 23 février 2020
@oyagaaayuyisaa ¿Tiene o ha tenido George Soros algún tipo de contacto
directo o indirecto con los seres “amorales”?

George Soros a-t-il ou a-t-il eu des contacts directs ou indirects avec des êtres "amoraux" ?

George Soros est un financier milliardaire américain d'origine hongroise. Les être amoraux dont parle @JL_MDesconocido sont une
des 3 ou 4 races extra-terrestres dont OAY nous a précédemment parlé.

OAY-
Like 66

mongo revera @MongoMogito 24 février 2020
Soros Lost Nearly $1 Billion After Trump Win https://youtu.be/BjkCtLQTO0s
via @YouTube

Soros a perdu presque 1 milliard de dollar après la victoire de Trump.

OAY-
Like 67

Sanjoy K Roy @SanjoyRoyTWA 25 février 2020
CAA: Here’s what we know so far about the violence that erupted in Delhi
today
https://scroll.in/latest/954211/caa-heres-what-we-know-so-far-about-the-
violence-that-erupted-in-delhi-today via @scroll_in

CAA: Voici ce que nous savons jusqu'à présent à propos des violences qui ont éclatées à Delhi aujourd'hui.

OAY-
Like 68

24HrsDNA @HrsDna 20 février 2020
24Hour's Daily News and analysis: Don't worry about coronavirus.
https://www.24hoursdna.com/2020/02/don-worry-about-coronavirus.html?
spref=tw

24Hour's Daily News and analysis : Ne vous inquiétez pas du coronavirus.

24hoursdna.com est un site d'information online sur lequel je n'ai pas pu trouvé d'information.

OAY-
Like 69

David @dzhng 26 février 2020
I have a theory - the total amount of death in China from diseases will
actually go DOWN in 2020 - because the lives saved from better air quality
will be more than the death caused from Coronavirus.

(W2-2020-4)

J'ai une théorie - le nombre total de décès dus aux maladies en Chine va en fait baisser en 2020 - parce que les vies sauvées grâce à
une meilleure qualité de l'air seront plus nombreuses que les décès causés par le Coronavirus.

26/02/22

116 / 178

http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-2020-2.jpg
https://m.theepochtimes.com/from-coronavirus-to-the-hong-kong-protests-sarah-cook-on-how-chinas-leaders-manipulate-news-globally_3223584.html
https://m.theepochtimes.com/from-coronavirus-to-the-hong-kong-protests-sarah-cook-on-how-chinas-leaders-manipulate-news-globally_3223584.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Epoch_Times
https://gnews.org/106576/
https://www.unz.com/mwhitney/the-feds-repo-bailout-has-a-big-bank-already-kicked-the-bucket/
https://www.cityam.com/mark-carney-sees-silver-lining-in-brexit-hit-to-economy/
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-2020-3.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinolophe
https://cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Soros
https://youtu.be/BjkCtLQTO0s
https://www.24hoursdna.com/2020/02/don-worry-about-coronavirus.html?spref=tw
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W2-2020-4.jpg


OAY-
Like 70

Bury St Edmunds Yoga @BSEYoga 26 février 2020
Bhutan is the only carbon negative country in the world | GVI UK
https://www.gvi.co.uk/blog/bhutan-carbon-negative-country-world/

Le Bhoutan est le seul pays au monde à être négatif en matière de carbone | GVI UK

GVI semble être une organisation non gouvernementale d'origine britanique. Je n'ai pas réussi à connaitre la signification du sigle,
c'est écrit nul part sur leur site.

OAY-
Like 71

global disasters and only news worth knowing @Jake79235085 26 février
2020
#CORONAVIRUS IN #IRAN DIFFERENT STRAIN TO THE CORONAVIRUS
IN #WUHAN #Coronavirustruth #COVIDー19
https://www.naturalnews.com/2020-02-25-iranian-strain-coronavirus-
morphed-version-wuhan.html

LE #CORONAVIRUS EN #IRAN EST D'UNE SOUCHE DIFFERENTE DU CORONAVIRUS A #WUHAN #VéritéCoronavirus #COVID-
19

OAY-
Like 72

Tederola @Rodalqui 2 Mars 2020
Replying to @Ummo_Ciencias and @oyagaaayuyisaa
@oyagaaayuyisaa
Esta pandemia será aprovechada x las elites & Co como uno de los factores
que “expliquen” el colapso, y/o para adelantarlo? Podemos decir que el
escape del virus en Wuhan fue fortuito (mala praxis) y el de Irán ha sido
inoculado en la red social intencionadamente?

Cette pandémie sera-t-elle exploitée par les élites & Co comme l'un des facteurs qui "expliquent" l'effondrement, et/ou pour l'anticiper
? Peut-on dire que la fuite du virus à Wuhan était fortuite (faute professionnelle) et que celle de l'Iran a été intentionnellement inoculée
dans le réseau social ?

OAY-
Like 73

Nextstrain @nextstrain 2 Mars 2020
Six new Wuhan genomes up on http://nextstrain.org/ncov. All thanks go to
those who collected samples, Hubei CDC for data generation & GISAID for
facilitating rapid data sharing

(W2-2020-5)

Six nouveaux génomes de Wuhan sur http://nextstrain.org/ncov. Tous nos remerciements vont à ceux qui ont collecté les échantillons,
au CDC de Hubei pour la génération des données et au GISAID pour avoir facilité le partage rapide des données.

OAY-
Like 74

Trokani @Trokani1 7 Mars 2020
Could it be that now the "WHO" has joined the BID of the Elite to remove
cash from circulation? https://www.dailymail.co.uk/news/article-
8084059/Stop-touching-cash-officials-warn-coronavirus-spread-handling-
money.html

Se pourrait-il que maintenant "l'OMS" ait rejoint la TENTATIVE de l'élite pour retirer l'argent liquide de la circulation ?

L'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé) est l'agence de l'ONU qui s'occupe de la santé publique.

OAY-
Like 75

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 7 Mars 2020
Replying to @x40000x200 @pipol741 and 2 others
I think they are taking advantage of this "gift". I don't think they will totally
change their plans in the sense of relying only on the virus. I don't think that
would be enough. In any case, the predictions in OAY-139 don't show any
significant change of probabilities.

Je pense qu'ils profitent de ce "cadeau". Je ne pense pas qu'ils vont totalement changer leurs plans dans le sens où ils ne compteraient
que sur le virus. Je ne pense pas que ce soit suffisant. En tout cas, les prévisions du tweet OAY-139 ne montrent pas de changement
significatif des probabilités.

@jwstela fait référence au tweet 139, car il utlise le compteur tweeter, mais il s'agit en fait du tweet 140.

@jwstela a tweeter ce message en réponse à un tweet de @x40000x200 disant: "Je me demande vraiment ce qui empêcherait l'élite
(certainement pas une contrainte morale) de changer totalement son plan initial, et de décider de s'appuyer exclusivement sur le virus,
en le répandant à l'ouest aussi, comme en Iran, mais avec plus de subtilité (qu'en Iran)" qui lui même réagissait au like OAY-Like 74 ci-
dessus.

OAY-
Like 76

Plant Man @plantmann_1 13 Mars 2020
Replying to @clairlemon
Panicking alarmists like Sue Green and others keep blurting out false
numbers when the real case fatality is well below 1%, as seen in the Diamond
Princess case and the case of high testing South Korea, 0.5 and 0.6
respectively.

Les alarmistes paniqués comme Sue Green et d'autres continuent à faire circuler de faux chiffres lorsque le taux de mortalité réel est
bien inférieur à 1 %, comme dans le cas du Diamond Princess et des tests intensifs de la Corée du Sud, respectivement 0,5 et 0,6.

@plantmann_1 a tweeter ce message en réponse à un tweet faisant un lien vers un article de sciencenews.org dont le titre est :
"L'épidémie sur les navires de croisière permet de déterminer le degré de mortalité du nouveau coronavirus. Les résultats suggèrent
que, dans le monde réel, environ 0,5 % des infections par COVID-19 en Chine se terminent par un décès"

OAY-
Like 77

mrakoplas @mrakoplas 10 Mars 2020
2,420 Deaths caused by HIV/AIDS today
11,822 Deaths caused by cancer today
1,412 Deaths caused by malaria today

2.420 décès causé par le VIH/SIDA aujourd'hui
11.822 décès causé par le cancer aujourd'hui
1.412 décès causé par la malaria aujourd'hui

OAY-
Like 78

dav @dav8119 15 Mar 2020
Replying to @x40000x200 and @oyagaaayuyisaa
Je m'étonne de ce que macron, trump, il y a 3 jours, étaient passifs et
distants, et soudain, comme si on leur avait glissé le mot, ils réagissent.

OAY-
Like 79

éco libéral @x40000x200 15 Mars 2020
Replying to @dav8119 and @oyagaaayuyisaa
Il y a des turbulences sur les marchés, le pétrole c'est vrai.
Mais au final, l'intérêt de cette crise pour les élites sera surtout d'habituer le
peuple à accepter des mesures tyranniques, exagérées.
Cette accoutumance à l'état policier dont parlait OAY.
Infantilisation etc

OAY-
Like 80

Una bisonta @LeonardoIsaura 19 Mars 2020
“Defender-Europe 20”. Se trata del mayor desembarque de fuerzas
estadounidenses en el continente en los últimos 25 años.

"Defender-Europe 20". C'est le plus grand débarquement de forces américaines sur le continent depuis ces 25 dernières années.

@LeonardoIsaura a tweeter ce message en réponse à un tweet faisant un lien vers un article de infobae.com dont le titre est : "Les
États-Unis ont commencé à déployer 20 000 soldats en Europe pour le plus grand exercice militaire de l'OTAN en 25 ans"

D'après Wikipedia Infobae est un site d'information qui a été créé en Argentine en 2002 par l'homme d'affaires Daniel Hadad et qui
compte 450 journalistes et plus d'un millier de pigistes.

OAY-
Like 81

dav @dav8119 24 Mars 2020
Replying to @x40000x200 and @oyagaaayuyisaa
En fait dans ce cadre, la présence de Defender-Europe 20 n'était pas du tout
fortuite.

Le tweet de @dav8119 est en réponse à un tweet faisant un lien vers un article de globalresearch.ca dont le titre est : "Mike Pompeo
admet que COVID-19 est un "exercice en direct", Trump rétorque "J'aurais aimé que vous nous le disiez"."

Mike Pompeo étant secrétaire d'Etat des USA, et Trump président.

OAY-
Like 82

Parina Khan @khan_parina 28 Mars 2020
Every coin has it's two sides. One is humans are lockdown in homes due to
corona another is the animals are living freely & nature is breathing without
pollution. Karm ulte padne lge h insano sudhar jao. Nature never forgive
anyone.

Chaque pièce a ses deux faces. L'une est que les humains sont enfermés dans les maisons en raison du Corona, l'autre que les
animaux vivent librement et que la nature respire sans pollution. Le Karma commence à s'inverser, les humains s'améliorent. La
nature ne pardonne jamais à personne.

Le 29/03/2020, @khan_parina a supprimé son tweet (qui a donc disparu des likes d'@oyagaaayuyisaa). Notez que l'avant dernière
phrase est en Hindi.

OAY-
Like 83

George Brown @GeorgeBrownFFC 30 Mars 2020
Reading that the drop in air pollution as a result of this lockdown will save
more lives in the long-term than those taken by Covid-19. Positive thinking.
Thumbs up.

J'ai lu que la baisse de la pollution atmosphérique résultant de ce verrouillage sauvera plus de vies à long terme que celles prises par
Covid-19. Pensée positive. Pouce levé.

OAY-
Like 84

herrada @HerradaSerge 5 Avril 2020
Replying to @K3rn4 @Ummo_Sciences and @oyagaaayuyisaa
Ils nous ont dit qu'ils ne laisseraient pas faire un crime de lèse humanité,
allant jusqu'à faire appliquer des actes coercitifs ! nous pouvons, je crois, leur
faire confiance !

OAY-
Like 85

Jean-Marc @yetAnotherWorld 10 Avril 2020
Replying to @BenOuaryVillon @FutEnFol and 4 others
https://youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM
Ils sont fous ces humains.

La video youtube est un documentaire sur les origines du Covid-19, réalisé par the "Epoch Times" (D'après Wikipedia: The Epoch
Times est un journal multilingue fondé en mai 2000 par John Tang et un groupe de Sino-Américains liés au mouvement Falun Gong.
Le journal ainsi que ses différentes plateformes de diffusion sont réputés être d’extrême droite, publiant des théories du complot et
propageant des fausses nouvelles.)

OAY-
Like 86

ian @fulei777 6 Avril 2020
@oyagaaayuyisaa Wrapped present.

J-C.audou-1 @Jcaud1 6 Avril 2020
un rossignol perché sur la main d'un homme en qui il fait manifestement
confiance interprète la panoplie complète de ses chants.

@oyagaaayuyisaa Cadeau (il s'agit en fait d'une icone de cadeau).

@fulei777 a retweeté le tweet de @Jcaud1 intégrant une vidéo où l'on voit un rossignol chantant tout en étant perché sur la main d'un
homme.
@oyagaaayuyisaa semble avoir apprécié le cadeau, puisqu'il a liké le tweet.
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OAY-
Like 87

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 17 Avril 2020
Replying to @yologaza @fulei777 and @oyagaaayuyisaa
No, I don't think our humanity is so awful, statistically speaking. It is strongly
manipulated, deceived, alienated, perverted by the psychopaths who have
hogged almost all the centers of power. Remember: "Most people are
reliable". Let's get rid of the others.

Non, je ne pense pas que notre humanité soit si terrible, statistiquement parlant. Elle est fortement manipulée, trompée, aliénée,
pervertie par les psychopathes qui ont accaparé presque tous les centres de pouvoir. Rappelez-vous : "La plupart des gens sont
fiables". Débarrassons-nous des autres.

OAY-
Like 88

Stormbott :-) @326Murphy 18 Avril 2020
Replying to @Hair4Trump
Genetically engineered is a way of not saying, someone may have inserted
some RNA bits into a existing virus. Using a well known device *crispr-cas9*
that in their words makes altering genes easy. Oh and the corresponding
wikipage edited today. 4.17.20

Génétiquement modifié est une façon d'éviter de dire que quelqu'un peut avoir inséré des brins d'ARN dans un virus existant. En
utilisant un dispositif bien connu *crispr-cas9* qui, selon eux, permet de modifier facilement les gènes. Oh et la page wikipédia
correspondante a été éditée aujourd'hui. 17/04/2020

OAY-
Like 89

Gardenteapot @gardenteapot 25 Avril 2020
@oyagaaayuyisaa
Vous nous avez dit que le NWO avait une probabilité très faible de se
réaliser. Cette information est-elle toujours d'actualité au vu des perturbations
engendrées par la pandémie COVID-19 ?

OAY-
Like 90

hum um @um_hum 26 Avril 2020 @FutEnFol @ostralopithec @Fabri934
Validez-vous l'analyse, les résultats et les conclusions de cette étude
@oyagaaayuyisaa
? Merci pour votre réponse.
"COVID-19, SARS and Bats Coronaviruses Genomes Unexpected
Exogeneous RNA Sequences"
https://osf.io/d9e5g/

Le lien pointe vers un article scientifique intitulé "Séquences d'ARN exogènes inattendues and le génome du COVID-19, SRAS et
coronavirus des chauves-souris", et mettant en évidence la présence de morceaux d'ARN exogènes dans le génome du COVID-19,
notamment la précense d'ARN du VIH.

OAY-
Like 91

La_vida_es_sueño ... @Airamshalls 2 Mai 2020
@Ummo_Ciencias @Ummo_Sciences @oyagaaayuyisaa
Cada día estamos más cerca del crash económico. ¿Habría que hacer
acopio de comida?

OAY-
Like 92

SUTD Singapore @sutdsg 27 Avril 2020
When will #COVIDー19 end? Here's a data-driven estimate of end dates by
countries, courtesy of our Data-Driven Innovation Lab https://ddi.sutd.edu.sg

#sutdresearch

Le lien pointe vers le site web d'un labo de recherche à Singapour, faisant principalement des recherche en deep learning (réseaux de
neuronnes artificiels), et qui ont appliqué leur domaine de recherche à la prédiction de la fin de l'épidémie du Covid-19. On peut y
trouver ce papier.

OAY-
Like 93

Ben Ouar y Villon  @BenOuaryVillon 4 Mai 2020
Chers amis du réseau anthropologique @oyagaaayuyisaa ,
Vous écriviez un jour avoir emporté des œuvres culturelles.
Y aurait-il chez vous des gens qui se passionnent pour notre société ? :-)

OAY-
Like 94

Lynne @Lynne0105 8 Mai 2020
Replying to @5Agenda21
All along the deep state has copied the Spanish flu to include the second
wave scenario. I worry they will manufacture one. No reason to expect a 2nd
wave as there wasn't one w SARS-cov in '02 or swine flu. #scamdemic
#Plandemic #pseudoscience

Tout au long, l'état profond a copié la grippe espagnole pour inclure le scénario de la deuxième vague. Je crains qu'ils n'en fabriquent
une. Il n'y a aucune raison de s'attendre à une deuxième vague, vu qu'il n'y en a pas eu avec le SRAS en 2002 ni avec la grippe
porcine. #scamdemic #Plandemic #pseudoscience

OAY-
Like 95

Indie @anon_indie 9 Mai 2020
Replying to @ObitoOtsutsuki @deafboricua21 and 2 others
These lockdowns, masks, cleaning everything and social distancing isn’t to
help people. All of this stuff actually lowers your immune system greatly
which makes you more prone to infection most cases are coming from homes
now even with lockdown. This isn’t about the virus.

Ces confinements, ces masques, ces nettoyages et cette distanciation sociale ne sont pas faits pour aider les gens. Tous ces
éléments affaiblissent en fait considérablement votre système immunitaire, ce qui vous rend plus vulnérable aux infections. La plupart
des cas proviennent de votre foyer maintenant même avec le confinement. Il ne s'agit pas du virus.

OAY-
Like 96

hum um @um_hum 17 Mai 2020
Replying to @Ulysse_Nemo @FutEnFol and @oyagaaayuyisaa
@Ummo_Sciences cette mention d'OAY sur aucune anomalie magnétique
détectée doit signifier qu'il n'y a pas eu de crash et donc d'épaves, pour ceux
qui en douteraient et implique aussi que ce ne sont pas des ummites qui ont
survolé la zone. Est-ce bien cela @oyagaaayuyisaa ? Merci

@um_hum fait référence au message passé via le changement du texte de l'avatar du 17 mai 2020, cf OAY-Stat-24.

OAY-
Like 97

Andrew Fai @andydrewie 2 Juin 2020
To all my friends in USA, you must buy as much food as possible and save
food for the months to come. Food riot is next, and hunger drives a man to do
the unimaginable. Be careful and protect yourself first and foremost.

À tous mes amis des États-Unis, vous devez acheter le plus de nourriture possible et en garder pour les mois à venir. Les émeutes de
la faim sont à venir, et la faim pousse un homme à faire l'inimaginable. Soyez prudents et protégez-vous avant tout.

OAY-
Like 98

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 2 Juin 2020
@oyagaaayuyisaa Are the riots in London still a key element for the plan to
fully succeed?

Les émeutes de Londres sont-elles encore un élément clé pour que le plan réussisse pleinement ?

OAY-
Like 99

kindle fires to warm it. @xxhhhllll 24 Mars 2019
Elite theory
Matias López. (2013)
http://sagepub.net/isa/resources/pdf/elitetheory.pdf

Le lien pointe vers un document pdf intitulé "Théorie des élites" écrit en 2013 par un certain Matias López (dont je n'ai pas retrouvé la
biographie, si vous l'avez, je suis preneur).

OAY-
Like 100

ian @fulei777 6 Juin 2020
Replying to @yologaza and @oyagaaayuyisaa
On peut imaginer qu'ils sont venus en nombre maximum "pour préparer"
quelque chose...disons "pour plus tard ?" Mission achevée ils rentrent
progressivement...

Ce tweet liké fait partie d'une discussion, dont les deux premier tweet sont:

ian @fulei777 6 Juin 2020
@yologaza ...une question me vient...ils étaient 240 mais leur nombre décroît à présent... certains rentrent...alors qu'approche à
grands pas le désordre... pourquoi ? C'est plutôt étrange

@yologaza 6 Juin 2020
Très bonne question @oyagaaayuyisaa moi je n'en ai aucune idée. Aux dernières infos ils étaient 198
https://twitter.com/Ummo_Sciences/status/1250882497925255169 j'ai un screen du profil au 15 Mai indiquant tjs ces chiffres mais
qu'en est-il maintenant ? Et pourquoi ces départs ? Une menace aurait-elle été écartée ?

Notez qu'@oyagaaayuyisaa a mis à jour son texte de profil, avec une mise à jour des effectifs le 04 avril et le 15 mai 2020. cf OAY
stats 20 et OAY stats 22.

OAY-
Like 101

Mister Ed @ColeEctorIII 30 Mai 2020
Nobody finds it strange that there just happened to be somebody there to
videotape the murder of George Floyd?

The cops allowed him to video tape for 9 minutes?

The cop with his knee on George Floyd's neck stairs in the camera and lets
him continue videotaping?

Personne ne trouve étrange qu'il y ait eu par hasard quelqu'un pour filmer le meurtre de George Floyd ?

Les flics lui ont permis de filmer pendant 9 minutes ?

Le flic avec son genou sur le cou de George Floyd fixe la caméra et le laisse continuer à filmer ?

De toute évidence, l'auteur du tweet a fait une faute d'orthographe en écrivant "stairs" à la place de "stares".

OAY-
Like 102

Cuna de Buhos @cunadebuhos 7 Juin 2020
@oyagaaayuyisaa Hola ¿Pueden verse frustrados parcialmente los planes
de las élites por una toma de conciencia global ? Gracias.

Bonjour. Les projets des élites peuvent-ils être partiellement contrariés par un réveil mondial ? Je vous remercie.

OAY-
Like 103

hum um @um_hum 8 Juin 2020
Replying to @FutEnFol and @oyagaaayuyisaa
@oyagaaayuyisaa Pensez-vous que la révolte suscitée par l'assassinat de
Georges Floyd, exposé via la vidéo est voulue afin de tenter d'instituer un
système de contrôle autoritaire ? Merci

OAY-
Like 104

MDVet4Peace @MdVet4 1 Mai 2020
Replying to @MdVet4 @TravelingUS and @justinamash
Since you also seem concerned about COVID id point out that DOD has
noted that military installations around the globe have been major vectors and
centers of disease spread as well. If we didn't have 800+ bases abroad, that
would help.

Puisque vous semblez également préoccupé par le COVID, veuillez noter que la Département de la Défense Américaine (DOD) a
constaté que les installations militaires dans le monde entier ont été des vecteurs et des centres importants de propagation de
maladies. Si nous n'avions pas plus de 800 bases à l'étranger, cela nous aiderait.
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OAY-
Like 105

Major Gaurav Arya (Retd) @majorgauravarya 17 Juin 2020
Recall what has been happening in India recently - articles, videos, protests,
op-ed pieces, celebrity comments and narratives on social media.

This is perhaps the most important video you will see for a long time.

Video directment sur twitter

Rappelez-vous ce qui s'est passé en Inde récemment - articles, vidéos, protestations, articles d'opinion, commentaires de célébrités et
récits sur les médias sociaux.

C'est peut-être la vidéo la plus importante que vous verrez pendant longtemps.

La vidéo fait 2 min 19, et montre une personne expliquant la stratégie "d'étranglement avec votre propre système" que certains pays
peuvent employer pour combattre ses enemies (par exemple si vous croyez en la liberté de la presse, alors on crée un média dans
votre pays pour disséminer notre propagange).

OAY-
Like 106

Black Girl In The Ring @NuttydredNation 16 Juin 2020
Replying to @ZXace12 @markcurtis30 and @GlobalJusticeUK
It’s not only China,....Britain, Europe, Russia, Saudi Arabia and The US are
also guilty.

Il n'y a pas que la Chine, ....la Grande-Bretagne, l'Europe, la Russie, l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis sont également coupables.

@NuttydredNation répondait au tweet suivant sur l'exploitation de l'Afrique:
Mark Curtis @markcurtis30 15 Juin 2020
Le pillage de l'Afrique se poursuit. Ce rapport que j'ai réalisé avec @GlobalJusticeUK il y a trois ans a analysé pour la première fois
tous les flux entrants et sortants vers le continent. Il a constaté une fuite nette annuelle de ressources de 41 milliards de dollars hors
d'Afrique en 2015. L'Afrique nous aide.

OAY-
Like 107

nhc1101111 @nhc1101111 25 Juin 2020
@oyagaaayuyisaa @Ummo_Ciencias
http://ummo-ciencias.org/Cartaspdf/NR23.pdf
¿Es necesario la creación de grupos más pequeños y dinámicos?

(W2-2020-9) (W2-2020-9bis)

Est-il nécessaire de créer des groupes plus petits et plus dynamiques ?

OAY-
Like 108

Ishan Aggarwal @15h4n 10 Avril 2020
Replying to @bethsawin
Of HUGE personal interest & focus! Here in Auroville, an autonomous
township in South India, where people from 60+ nationalities live, we have
been mobilising within the Deep Adaptation Auroville group for the last half a
year trying to build resilience within our communities 1/x

D'un intérêt personnel énorme ! Ici, à Auroville, un canton autonome du sud de l'Inde, où vivent des personnes de plus de 60
nationalités, nous nous mobilisons depuis six mois au sein du groupe Deep Adaptation Auroville pour tenter de renforcer la résilience
de nos communautés.

OAY-
Like 109

Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo 27 Juin 2020
Replying to @Ummo_Ciencias @oyagaaayuyisaa
Es posible que comunidades como la de Auroville, ecoaldeas.... que
impulsan una vida fraterna en común, compartiendo la propiedad,
respetando a los demás y la naturaleza en un proyecto que busca un sentido
a la vida, estén más cerca de lograr la conexión objetiva?

Est-il possible que des communautés comme Auroville, des écovillages... qui favorisent une vie fraternelle en commun, le partage des
biens, le respect des autres et de la nature dans un projet qui cherche un sens à la vie, soient plus proches d'une connexion objective
?

OAY-
Like 110

Carlos Lugones @lugodev 10 Mai 2020
Aparece un primer reto súper importante y es limpiar el ruido mental, filtrar
entre tantas cosas: correos, fuentes de información y etc.
En sus propias palabras:
“Focus on signal over noise. Don’t waste time on stuff that doesn’t actually
make things better".

Un premier défi super important apparaît et c'est de nettoyer le bruit mental, de filtrer parmi tant de choses : les mails, les sources
d'information, etc. Selon ses propres termes : 
"Se concentrer sur le signal plutôt que sur le bruit. Ne perdez pas de temps sur des choses qui n'améliorent pas vraiment les choses".

OAY-
Like 111

Laura Baudis @lbaudis 30 Juin 2020
Our Sun fuses H into He at its core through the so-called pp-chain & CNO
cycle (catalysed by C, N, O in the stellar plasma). In a beautiful & difficult
analysis, Borexino observed the neutrinos produced in the CNO cycle for the
first time. Congratulations! https://arxiv.org/abs/2006.15115

(W2-2020-10)

Notre soleil fusionne le H avec le He en son centre grâce au cycle dit "pp-chain & CNO" (catalysé par le C, N, O dans le plasma
stellaire). Dans une analyse belle et difficile, Borexino a observé pour la première fois les neutrinos produits dans le cycle CNO.
Félicitations !

Le lien pointe vers un article scientifique intitulé "First Direct Experimental Evidence of CNO neutrinos" co-écrit par 96 auteurs (!) et mis
en pré-print sur le site de pré-print arxiv.

OAY-
Like 112

MJ @Horrgs 2 July 2020
Replying to @Horrgs @siv_brth and 2 others
In other words, there's an anti-correlation between solar activity and Galactic
Cosmic Rays (GCR).
When we're in solar minimum and the Sun's magnetic field winds down, GCR
increases.

En d'autres termes, il existe une corrélation entre l'activité solaire et les rayons cosmiques galactiques (RCG).
Lorsque nous sommes dans le minimum solaire et que le champ magnétique du Soleil se réduit, les RCG augmentent.

J'ai légèrement modifié le message original pour rendre intelligible l'acronyme GCR. Dans la discussion twitter, le premier intervenant
parlait de "Galactic Cosmic Rays" que @Horrgs a contracté en GCR pour réduire le nombre de caractères de son message.

OAY-
Like 113

French Forwarder @charpentierarn1 1 Juillet 2020
Replying to @ecb and @Reuters
"take a long time for output to fully recover" so much time that you will never
be able to raise rates anymore unless you crash Deutsche bank and
commerzbank.

"Il faut beaucoup de temps pour que la production se rétablisse complètement", tellement de temps que vous ne pourrez plus jamais
augmenter les taux, à moins que vous ne provoquiez un crash de la Deutsche Bank et de la Commerzbank.

OAY-
Like 114

Noam Chomsky @noamchomskyT 1 Juillet 2020
“The general population doesn't know what's happening, and it doesn't even
know that it doesn't know.”
― Noam Chomsky
https://www.youtube.com/watch?v=b_TDjbIX6TA

"La population générale ne sait pas ce qui se passe, et elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas."
- Noam Chomsky

Le lien pointe vers une vidéo intitulée "Breaking the Ignorance | Noam Chomsky", montrant un court extrait de ce qui semble être une
conférence de Noam Chomsky. D'après Wikipedia, Noam Chomsky est un linguiste américain s'est fait connaître du grand public par
son parcours d'intellectuel engagé de tendance socialiste libertaire et anarchiste.

OAY-
Like 115

Lillier Jean Claude @JeanLillier 9 Juillet 2020
"El pueblo unido jamás será vencido" - Víctor Jara Sinfónico
https://youtu.be/XgnXAymPyGE

"Le peuple uni ne sera jamais vaincu" - Symphonie de Victor Jara Sinfónico

Le lien pointe vers une video montrant une foule chantant cette symphonie accompagnée d'un orchestre de rue.

OAY-
Like 116

Juan luis @Juanlui04236908 10 Juillet 2020
Replying to @nhc1101111 @JL_MDesconocido and 2 others
Cómprate dióxido de Cloro, el agua se puede contaminar.un regalo q te hago
;-)

Achetez du dioxyde de chlore, l'eau peut être contaminée. Un cadeau de ma part pour vous ;-)

Ce tweet apparait dans un fil de discussion qui commentait les différentes courbes d'évolution des probabilités d'un crash économique
tweetées par @oyagaaayuyisaa.

OAY-
Like 117

Sarah Hucklebee @hucklebee_sarah 17 Juillet 2020
Replying to @imagewichman
Per CDC, average weekly deaths from all causes is 58,373.
The week ending July 4th had 36,602 deaths.
Overall death is way down, despite the fear you are seeing and reading.
https://cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm

Selon l'institut de Santé Public américain (CDC = Centers for Disease Control), le nombre moyen de décès hebdomadaires, toutes
causes confondues, est de 58 373.
La semaine se terminant le 4 juillet a vu 36 602 décès. Dans l'ensemble, la mort est en baisse, malgré la peur que vous voyez et lisez.

Le lien pointe vers des statistiques de décès hebdomadaires dû au COVID-19 aux USA, publié par l'Institut de Santé Public américain
(CDC).

OAY-
Like 118

DAvoyager @davoyager 17 Juillet 2020
totally agree. And think of the unknown minerals that have been baking on
the Venusian surface for a billion years. We can mine Venus remotely while
sitting comfortably in our floating cloud cities

Je suis tout à fait d'accord. Et pensez aux minéraux inconnus qui cuisent à la surface de Vénus depuis un milliard d'années. Nous
pouvons exploiter Vénus à distance tout en restant confortablement assis dans nos villes de nuages flottantes

Ce tweet répondait à un autre tweet du même auteur qui disait:
DAvoyager @davoyager
Que faudrait-il pour construire des villes flottant sur des enveloppes d'oxygène/azote au-dessus des sommets des nuages sur Vénus ?
Les gaz pourraient être extraits de la haute atmosphère et stockés dans des vessies sur lesquelles se trouvent des plateformes
habitables.
Air pur, gravité et pression normales de la terre. Ensoleillé.

Notez que ce n'est pas la première fois qu'@oyagaaayuyisaa nous suggère de coloniser Venus plutot que Mars.
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OAY-
Like 119

Free Speech TV @freespeechtv 20 Juillet 2020 Richard Wolff: Capitalism's
Biggest Bubble Is About To Pop
https://freespeech.org/stories/richard-wolff-capitalisms-biggest-bubble-is-
about-to-pop/

(W2-2020-11)

Richard Wolff : La plus grosse bulle du capitalisme est sur le point d'éclater

Le lien pointe vers une vidéo d'une interview téléphonique de Richard Wolff explicant ses prédictions concernant la future explosion de
la bulle économique.

D'après Wikipedia, Richard Wolff est un économiste marxiste américain, connu pour ses travaux sur la méthodologie économique et
l'analyse de classe. Il est professeur émérite d'économie à l'Université du Massachusetts à Amherst.

OAY-
Like 120

Cuna de Buhos @cunadebuhos 26 Juillet 2020
@oyagaaayuyisaa Hola,validan ustedes integro o parcial lo que aqui se
afirma ? de ser cierto,consideran este un reto humano,de toma de
consciencia global esencial para los meses venideros ? Gracias.
https://youtube.com/watch?time_continue=1341&v=dNldmrxHep8

Bonjour, validez-vous en tout ou en partie ce qui est dit ici ? Si c'est vrai, considérez-vous qu'il s'agit d'un défi humain, d'une prise de
conscience mondiale essentielle pour les mois à venir ? Je vous remercie.

Le lien original pointe vers une vidéo supprimé par Youtube pour violation des conditions d'utilisation. Nous l'avons remplacé par un
lien vers un autre site de publication de video, où la vidéo a été retrouvée.

OAY-
Like 121

Izu ひhiara ☥ @OMGStacks 31 Juillet 2020
Stock Market Crash: Is The End Game Here?
https://www.forbes.com/sites/naeemaslam/2020/07/31/stock-market-crash-is-
the-end-game-here

Crash boursier : La fin du jeu est-elle arrivée ?

Le lien pointe vers un article de Forbes commentant les cours de bourse américains. Forbes est un magazine économique américain
fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes.

OAY-
Like 122

Futur en Folie @FutEnFol 31 Juillet 2020
Replying to @pepetmurri @jwstela and 2 others
Quand on regarde les tableaux annoncés de mortalité, je pense que cela va
plus loin que des émeutes localisées.

OAY-
Like 123

Evergreen Intel @vcdgf555 5 Aout 2020
Replying to @hilal_mak
Encourage who you can to leave the city, even if it is a precaution. Those
with symptoms treat with water 15 minutes at a time to affected areas.

The symptoms sound like exposure to ammonium nitrate.

May god go with all who are affected, near and far.

(W2-2020-12)

Encouragez qui vous pouvez à quitter la ville, même si c'est par précaution. Les personnes présentant des symptômes se soignent
avec de l'eau 15 minutes à la fois dans les zones touchées.

Les symptômes ressemblent à ceux d'une exposition au nitrate d'ammonium.

Que Dieu accompagne tous ceux qui sont touchés, de près ou de loin.

Ce tweet est dans un fil de discussion concernant l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium à Beyrout le 04/08/2020 , et après
laquelle les habitants ont signalé des irritations des poummons et de la peau dues à la pollution de l'air.

OAY-
Like 124

ᴢᴀᴘʀᴜᴅᴇʀ ɪɴᴄ @patricksavalle 2 Aout 2020
- The lethality of #SARSCoV2 infection is < 0.2%, comparable to 'normal'
Influenza
- The median age of #Covid19 deaths is 80 yrs
- Healthy people younger than 65 have virtually ZERO CHANCE on Covid19
complications

These figures are based on HARD DATA.
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

- La létalité de l'infection par #SARSCoV2 est < 0,2 %, comparable à la grippe "normale"
- L'âge médian des décès de #Covid19 est de 80 ans
- Les personnes en bonne santé de moins de 65 ans ont pratiquement ZERO CHANCE de présenter des complications liées au
Covid19

Ces chiffres sont basés sur des DONNÉES SOLIDES.

Le lien pointe vers un article de "Swiss Policy Research" portant sur la mortalité du COVID-19.

D'après wikipedia, Swiss Policy Research (SPR) ou (avant mai 2020) Swiss Propaganda Research est un site web multilingue, qui se
décrit comme "un groupe de recherche indépendant à but non lucratif enquêtant sur la propagande géopolitique dans les médias
suisses et internationaux". En raison de son contenu largement conspirationiste et de sa sélection d'études scientifiques douteuses, il
a été classé par certains comme un site de propagande anti-establishment.

OAY-
Like 125

viral mehta @viralmehta_23 8 Aout 2020
India ranks 102nd amongst 117 countries participated in Global Hunger Index
2019. Even Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar and Sri Lanka are
ranking better than India. Time for #feedindia
https://globalhungerindex.org/results.html
@narendramodi_in

L'Inde se classe 102ème parmi les 117 pays participant à l'Indice de la faim dans le monde 2019. Même le Pakistan, le Bangladesh, le
Népal, le Myanmar et le Sri Lanka sont mieux classés que l'Inde. C'est l'heure de #NourrirL'Inde

Le lien pointe vers une page du site web Global Hunger Index montrant les indices de faim dans le monde pour l'année 2019.

D'après Wikipedia, l'indice de la faim dans le monde (GHI) est un outil qui mesure et suit la faim dans le monde ainsi que par région et
par pays. Créé en 2006, le GHI a été initialement publié par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI),
basé aux États-Unis, et par la Welthungerhilfe, basée en Allemagne. En 2007, l'ONG irlandaise Concern Worldwide est également
devenue coéditrice. En 2018, l'IFPRI a mis fin à sa participation au projet et la GHI est devenue un projet commun de Welthungerhilfe
et de Concern Worldwide.

OAY-
Like 126

Armed Conflict Location & Event Data Project @ACLEDINFO 4 Aout 2020
Thread: ACLED’s South Asia Regional Overviews chart a range of different
political violence events in #India, #Pakistan, #Bangladesh, #Nepal, and
#SriLanka…/1 

(W2-2020-13)

Fil de discussion : Les aperçus régionaux d'ACLED pour l'Asie du Sud présentent une série de différents événements de violence
politique en #Inde, #Pakistan, #Bangladesh, #Népal, et #SriLanka.../1

Le fil de discussion comprend 4 tweet, seul le premier à été liké.

D'après Wikipedia, l'Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)  est une organisation non gouvernementale spécialisée
dans la collecte de données désagrégées sur les conflits, l'analyse et la cartographie des crises. Elle est dirigée par son fondateur et
directeur exécutif, le professeur Clionadh Raleigh, professeur de violence politique et de géographie à l'université du Sussex, et est
dirigée par le directeur de recherche, le Dr Roudabeh Kishi, et la directrice des programmes, Olivia Russell.

OAY-
Like 127

South Pole Telescope @SPTelescope 12 Aout 2020
Long-exposure pic from winter-over Geoff Chen of Antarctic Treaty signatory
country flags around the Ceremonial #southpole, looking back towards the
station. The glow behind the station is from the Sun, slowly rising, but still
several degrees below the #horizon. #Antarctica

(W2-2020-14)

Photo de longue exposition de Geoff Chen, des drapeaux des pays signataire du Traité de l'Antarctique autour du #pôleSud
cérémonial, en regardant vers la station. La lueur derrière la station vient du Soleil, qui se lève lentement, mais qui reste à plusieurs
degrés en dessous de l'horizon. #Antarctica

OAY-
Like 128

JJKW @jjkw4975 19 Aout 2020
Replying to @janogarcia_ and @Bil2000
No le veo pinta de ser un conspirador.
Pues si de 140 autopsias CON, nos dice médicamente que ninguna ha sido
provocada POR.
Klaus Püschel y las autopsias
https://youtu.be/DpLqRCrM520

Je ne le vois pas comme un conspirateur.
Eh bien, si sur 140 autopsies AVEC, il nous dit médicalement qu'aucune d'entre elles n'a été causée PAR.
Klaus Püschel et les autopsies
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Like 129

MJUMBE @MJUMBE4 15 Aout 2020
Have you @oyagaaayuyisaa spotted several people on Earth that you admire
for their mental and physical balance?

(W2-2020-16)

Avez-vous, @oyagaaayuyisaa, repéré plusieurs personnes sur Terre que vous admirez pour leur équilibre mental et physique ?

OAY-
Like 130

ostralopithecus @ostralopithec 16 Aout 2020
@oyagaaayuyisaa
Pouvez-vous répondre ou liker cette simple question
"Vous est-il arrivé de vous tromper dans les informations que vous nous
donnez depuis 2015 ?"
Merci.

A vrai dire, on connaissait déjà la réponse. Il suffit de lire les différentes versions données sur la propagation de covid19 sur leur fil
tweeter, pour voir que les informations ont évoluées au fil des tweets.

OAY-
Like 131

GnS Economics @GnSEconomics 18 Aout 2020
Rare, honest sentence from a central banker

“The debt created by the pandemic is unprecedented and will have to be
repaid mainly by those who are young today,” Draghi said
#recession #economy #debt #ECB
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-europe-draghi/rebuilding-
europe-after-pandemic-akin-to-post-war-reconstruction-draghi-
idUKKCN25E1A5

Une phrase rare et honnête d'un banquier central

"La dette créée par la pandémie est sans précédent et devra être remboursée principalement par ceux qui sont jeunes aujourd'hui", a
déclaré M. Draghi #récession #économie #dette #BCE

OAY-
Like 132

NYT Science @NYTScience 22 Aout 2020
Californians are mourning the damage inflicted by the recent fires to the
ancient, towering conifers in Big Basin Redwoods State Park.
https://www.nytimes.com/2020/08/21/us/big-basin-redwoods-ca-fires.html?
smid=tw-nytimesscience&smtyp=cur

Les Californiens pleurent les dégâts causés par les récents incendies aux anciens conifères imposants du parc national Big Basin
Redwoods.

OAY-
Like 133

Will Meade @realwillmeade 16 Aout 2020
A Possible 100 Bagger VIX Call Option Trade from 8/13

(W2-2020-17)

Un éventuel échange de 100 options d'achat VIX Bagger le 13 aout.

VIX - Far upside call spread in Cboe VIX suggests black swan hedge. Largest index trade of the morning printed just after 10:15am ET
with a buyer paying 76c for the Jan 75/150 call spread to open a new position, as Jan VIX futures traded near $28.55. The outlay of
$1.9M creates a position with a potential payoff of $188M if market volatility were to spike to unprecidented levels over the next five
months. All-time closing high of

VIX - L'écart de l'appel à la hausse dans Cboe VIX suggère une rangée de cygnes noir. La plus grosse transaction sur indice du matin
a été imprimée juste après 10h15 (heure de la côte Est). Un acheteur a payé 76c pour l'écart d'achat de Jan 75/150 pour ouvrir une
nouvelle position, alors que les contrats à terme de Jan VIX se sont négociés à près de 28,55 $. La mise de fonds de 1,9 million de
dollars crée une position avec un gain potentiel de 188 millions de dollars si la volatilité du marché devait atteindre des niveaux sans
précédent au cours des cinq prochains mois. Le plus haut niveau de clôture jamais atteint de...

OAY-
Like 134

Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo 28 Aout 2020
Replying to @HerradaSerge and @oyagaaayuyisaa
Oui, ok Serge on se tutoie ;)
Ce que je voulais signaler est que je crois a un crash profonde, chaotique,
qui durera 6 - 12 mois et après ça l’élite aura pris les rênes du (d’une grand
partie) monde. On va vers une société soumise, stable, « verte », saine,
idiote, sans âme.

OAY-
Like 135

éco libéral @x40000x200 31 Aout 2020
Replying to @jwstela @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
One thing that could help explain this, is that OAY seems to point out that the
covid orders come from very high, because they are very precisely
coordinated, worldwide.
As spectacular as Gates involvement could seem, he might be insignificant in
the real chain of command.

Une chose qui pourrait aider à expliquer cela, c'est que OAY semble souligner que les ordres du covid proviennent de très haut, parce
qu'ils sont coordonnées de façon très précise, à l'échelle mondiale.
Aussi spectaculaire que puisse paraître l'implication de Gates, il pourrait être insignifiant dans la véritable chaîne de commandement.

@x40000x200 répondait à ce tweet :

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 31/08/2020
@oyagaaayuyisaa
As of today, Bill Gates' role does not seem to be that of an innocent, benign philanthropist, as was apparently inferred from
https://twitter.com/oyagaaayuyisaa/status/599846915463913472
Is he being used unwittingly in the NWO conspiracy?

À ce jour, le rôle de Bill Gates ne semble pas être celui d'un philanthrope innocent et bienveillant, comme on l'a apparemment déduit
de https://twitter.com/oyagaaayuyisaa/status/599846915463913472 Est-il utilisé involontairement dans la conspiration du Nouvel
Ordre Mondial ?

Et ce tweet citait le tweet OAY 11 :

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 17 Mai 2015
@sophie0842
Ceux qui redistribuent leur fortune au lieu d'en accumuler toujours plus ne sont pas les cibles à viser.
http://gatesfoundation.org/fr/What-We-Do/Global-Development/Nutrition#

OAY-
Like 136

Hilde F. Johnson @HildeFrafjordJ 26 Août 2020
Finally some good news! Africa declared free of polio. Thanks to a massive
collective effort by governments, health workers and development agencies.
Kudos! https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-53887947

Enfin de bonnes nouvelles ! L'Afrique est déclarée exempte de polio. Grâce à un effort collectif massif des gouvernements, des
travailleurs de la santé et des agences de développement. Félicitations !

Le lien conduit vers un article de presse de la BBC, parlant de l'éradiction de la polio en Afrique.

OAY-
Like 137

BRIDGET YANKOWITZ @BBYANKO 10 Septembre 2020
Replying to @EricTrump
As a veteran wife my husband and I believe the IRAQ war was wrong to go
into. Also tired and fed up with these war monger elites in the swamp. While
they are making $$$ off of the wars, it's our poor Soldiers who are either
getting killed or maimed. #Sad

En tant qu'épouse d'un ancien combattant, mon mari et moi pensons que la guerre en IRAK a été une erreur. Nous en avons aussi eu
assez de ces élites guerriers dans le marais. Alors qu'ils gagnent de l'argent grâce aux guerres, ce sont nos pauvres soldats qui se
font tuer ou mutiler. #Triste

OAY-
Like 138

Extra Venezuela @ExtraVzla 21 septembre 2020
La ‘Era del Desorden’: el nuevo ciclo económico según el Deutsche Bank
https://wp.me/pbonAD-4aqm

"L'ère du désordre: le nouveau cycle économique selon Deutsche Bank"

Le lien conduit vers un article d'un site d'information vénézuelien.

OAY-
Like 139

Andrew Soppitt @AndrewSoppitt1 23 septembre 2020
Super-spreading events initiated the exponential growth phase of COVID-19
with ℛ0 higher than initially estimated | Royal Society Open Science
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.200786

Des événements de grande envergure ont lancé la phase de croissance exponentielle du COVID-19 avec un ℛ0 plus élevé
qu'initialement estimé | Royal Society Open Science https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.200786

Le lien pointe vers un article scientifique du site de la "Royal Society Open Science" (lié à l'Académie des Sciences du Royaume
Unis).

OAY-
Like 140

ἀρετή @Matthew_46692 26 Septembre 2020
@oyagaaayuyisaa
Est-ce vous avez utilisé/utilisez des ondes gravitationnelles pour transmettre
des informations comme décrit dans cet article ?
https://www.universal-sci.com/headlines/2018/10/25/it-could-be-possible-to-
transfer-data-through-gravitational-waves

Le lien pointe vers un article de vulgarisation scientifique en anglais du site d'information universal-sci.com, indiquant la possibilité de
transfère de données par ondes gravitationnelles, et dont le titre est "Il pourrait être possible de transférer des données par ondes
gravitationnelles".

Et pour répondre à la question du tweet, on notera que les oummains ont indiqué dans les lettres, dès les années 60, utiliser ce moyen
pour communiquer. Par exemple dans D57-1 : "[...] mais aussi des trains d'Ondes Gravitationnelles (Dont vous ignorez pratiquement
les techniques de Génération et d'Émission, mais utilisés largement par d'autres Civilisations en plus de UMMO)"
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OAY-
Like 141

Cuna de Buhos @cunadebuhos 27 septembre 2020
Replying to @jwstela @manuelOtroMundo and @oyagaaayuyisaa
Es un punto que puede llegar a ser muy conflictivo. Si recibian ordenes esos
superpropagadores militares,me parece logico que no se les quiera señalar
como culpables,de ahi " involuntarios". Es una cuestion moral. No se si
estare equivocado,pero de momento lo veo asi.

Ce tweet est le quatrième d'une discussion en espagnole parlant de la diffusion du COVID-19, dont les 3 premiers échanges (traduits)
sont les suivants :

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 27 Septembre 2020
En complément : pouvez-vous confirmer qu'il n'y a pas eu de diffusion délibérée ? (en laissant de côté le cas de l'Iran).

Cuna de Buhos @cunadebuhos 27 Septembre 2020
J'avoue que je n'ai pas très bien compris cet article, mais pourquoi la libération volontaire est-elle maintenant remise en question ? Ils
l'ont d'abord soupçonné, puis ils l'ont corroboré (en d'autres termes). Même si je pense qu'il y avait des collaborateurs non
mercenaires.

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 27 Septembre 2020
Je pense qu'ils n'ont pas corroboré. Au début, ils ont dit qu'ils avaient "de forts soupçons", sans jamais le dire. Et dans l'avant-dernier
tweet, toute allusion à une quelconque intentionnalité a disparu. Au lieu de cela, on parle de super-bagers militaires involontaires.

Cuna de Buhos @cunadebuhos 27 Septembre 2020
C'est un point qui peut devenir très litigieux. Si ces super propagateurs militaires recevaient des ordres, il me semble logique qu'ils ne
soient pas blâmés, donc "involontaires". C'est une question morale. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que je vois
les choses en ce moment.

OAY-
Like 142

Nick Knudsen @DemWrite 5 Octobre 2020
At a time when we have a science-denying administration, it's more important
than ever to heed the words of scientists whose explorations were driven by
empathy over selfishness and greed.
Carl Sagan knew.

Citant ce tweet: raf @rafaelshimunov 5 Octobre 2020
Three decades ago, billionaire Ted Turner asked astronomer Carl Sagan if
he was a socialist.
https://www.youtube.com/watch?v=rDK2chgNPZM

Nick Knudsen @DemWrite 5 Octobre 2020
À l'heure où nous avons une administration qui refuse la science, il est plus important que jamais de tenir compte des paroles des
scientifiques dont les explorations étaient motivées par l'empathie plutôt que par l'égoïsme et l'avidité.

Carl Sagan savait.

Citant ce tweet : raf @rafaelshimunov 5 Octobre 2020
Il y a trois décennies, le milliardaire Ted Turner a demandé à l'astronome Carl Sagan s'il était socialiste.

Le lien pointe vers une video youtube, extrait d'une interview de Carl Sagan répondant à cette question. Sa réponse étant qu'il ne sait
pas s'il est socialiste, mais pense que le gouvernement devrait dépenser plus d'argent à soigner et éduquer les citoyens.

OAY-
Like 143

herrada @HerradaSerge 13 Octobre 2020
Replying to @jwstela @manuelOtroMundo and @oyagaaayuyisaa
Je pense en fait qu'il est préférable d'avoir des "choses" (panneaux solaires,
poules, nourriture non périssable, outils, etc... ) plutôt que de l'argent de côté,
ou pire, en banque ! pour ce qui est du cash, ils nous ont déjà prévenu que le
liquide serait remplacé et interdit !

OAY-
Like 144

Christian Ayala @elunicoeldivino 14 Octobre 2020
Replying to @BidoliNicola @BillyBostickson and 19 others
@oyagaaayuyisaa

¿la información de este científico italiano sobre el Sars-Cov2 es veraz?

Les informations de ce scientifique italien sur Sars-Cov2 sont-elles exactes ?

Ce tweet liké est une réponse à une série de tweet de Nicola Bidoli que nous reproduisons ci-dessous:

Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
https://ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?
title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=136593_jv2120212001.jpg

Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
Systematic Assembly of a Full-Length Infectious cDNA of Mouse Hepatitis Virus Strain A59

Boyd Yount, Mark R. Denison, [...], and Ralph S. Baric

Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
Thx Chris most interesting paper of Baric, stunning assembling "lego" technique of mice genoma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC136593/

Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
the base of the RATG13 pilot virus was developed in Baric's laboratory, in 2013 july 24, using a strain of bats that Shy had brought
from Yunnan in 2011. In 2016 Shi and Ecohealt resumed this "pilot base" of the virus, in the WIV laboratory, from which they
developed a (1/3)

Nicola Bidoli @BidoliNicola 1er Juillet 2020
No Billy, SHC / 014 has nothing to do with RATG13.
In 2013 Baric wrote a paper: 
"A decade after SARS: strategies for controlling emerging coronaviruses".
In this paper, Baric explains that during the SARS epidemic, a human coronavirus HCoVNL63 (unique 1/4

Nicola Bidoli @BidoliNicola 1er Juillet 2020
with ACE2) was taken which was then combined with a BATSCOV, taken from the 2011 bat strain that Shi brought to Yuannan.
This recombined coronavirus is the pilot virus that Shi illegally brings to China.
In 2016 Shi and Hecohealt built a synthetic clone called SLCoWIV1, 2/4

Nicola Bidoli @BidoliNicola 1er Juillet 2020
which always derives from the 2011 bat strain, which is called SL CoV Rs 3367 recombined with the pilot virus; the two viruses are
very similar.
This is written in Shi's paper: Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor. 3/4

OAY-
Like 145

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido 23 Octobre 2020
@oyagaaayuyisaa
¿Sabe el presidente de España y todo su Staff ministerial así como su
homólogo francés y su equipo que las draconianas medidas que se están
tomando sobre el Coronavirus son absurdas y como fin tiene la destrucción
de las economías nacionales?

Le président espagnol et tous ses collaborateurs ministériels, ainsi que son homologue français et son équipe, savent-ils que les
mesures draconiennes prises contre le coronavirus sont absurdes et visent à détruire les économies nationales ?

Vu la façon dont la question a été posée, il est difficle de savoir si cette mise en favori concerne juste la véritable nature des mesures
draconiennes, ou bien si le like confirme aussi qu'ils le savent.

OAY-
Like 146

NAKAJIMA FILMS (news and entertainment site) @CHANNAKAJIMA 23
Octobre 2020
BREAKING NEWS: IMF calling for emergency global wide meeting to
discuss economic reset:...I want you to read this article:
The Great Financial Reset: IMF Managing Director Calls for a 'New Bretton
Woods Moment' https://news.bitcoin.com/the-great-financial-reset-imf-
managing-director-calls-for-a-new-bretton-woods-moment/ via @BTCTN

EXCLUSIF : Le FMI appelle à une réunion d'urgence à l'échelle mondiale pour discuter de la relance économique : ... Je veux que
vous lisiez cet article:
Le grand rééquilibrage financier : Le directeur général du FMI appelle à un "nouveau moment Bretton Woods".

OAY-
Like 147

entertheroach @entertheroach 18 Octobre 2020
Replying to @LibTribal @jeremy_hume and @LayahHeilpern
It’s the change of the economic system of today to one which the 1% elite will
100% control. No small businesses! Everything automated! The new norm
will be digital money, digital socialising, complete public tracking with
complete ostracism of people who don’t comply!

C'est le changement du système économique d'aujourd'hui vers un système que l'élite de 1% contrôlera à 100%. Pas de petites
entreprises ! Tout est automatisé ! La nouvelle norme sera l'argent numérique, la socialisation numérique, le suivi public complet avec
l'ostracisme complet des personnes qui ne se conforment pas !

OAY-
Like 148

Luc Pivard @LucPivard 31 Octobre 2020
@Ummo_Sciences
@gardenteapot
@oyagaaayuyisaa
@JPollion
@FutEnFol
@tvlofficiel
@LVPTmedia
@Ummo_Ciencias
Covid-19 : l'étincelle avant le Grand Reset ? - Pierre Hillard - Politique & Eco
n°271 - TVL
https://www.youtube.com/watch?v=a4qOjtd7WPM

Le lien pointe vers une vidéo youtube d'une émission récurrente traitant de politique et d'économie, de la chaine youtube "TV Liberté"
(chaine à tendance extrème droite).

OAY-
Like 149

wolf.424 @wolf424lb 11 Novembre 2020
Replying to @pipol741 @Ummo_Sciences and @oyagaaayuyisaa
Le 6/4/2020 dernier, un vaccin n'était pas utile au stade de l'époque. Seuls
les traitements antiviraux, précoces, pouvaient selon vous empêcher la
charge virale de submerger le système immunitaire chez les patients déjà
affaiblis par d'autres pathologies. Est-ce toujours le cas ?

Wolf 424 parle du COVID-19, et le "like" semble indiquer que c'est ce que pense @oyagaaayuyisaa.
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OAY-
Like 150

Holger Zschaepitz @Schuldensuehner 14 Novembre 2020
Equities are moving further and further into the bubble territory, at least
measured by the Buffett-Indicator. Global stock mkt cap has hit fresh ATH
this week at $95tn, equal to 108% of global GDP, way >100% threshold, and
the highest figure since 2007.

(W2-2020-21)

Les actions s'enfoncent de plus en plus dans le territoire de la bulle, du moins selon l'indicateur Buffet. Le plafond des actions
mondiales a atteint cette semaine un nouveau sommet à 95 trillion de dollars, soit 108 % du PIB mondial, un seuil bien supérieur à 100
%, et le chiffre le plus élevé depuis 2007.

OAY-
Like 151

Alexandra Leslie @AlexandraLeslie 11 décembre 2020
Vaccine news from across the globe, per @smh: University of Queensland's
COVID-19 vaccine "will not proceed to further clinical trials because every
single participant injected with it tested weakly positive on certain HIV
screening tests." <---- Wow. https://www.smh.com.au/national/how-crucial-
was-the-uq-csl-vaccine-to-australia-and-what-options-do-we-now-have-
20201211-p56mlj.html

Nouvelles sur les vaccins du monde entier, par @smh:
Le vaccin COVID-19 de l'Université du Queensland "ne procédera pas à d'autres essais cliniques parce que chaque participant ayant
reçu une injection a été faiblement positif lors de certains tests de dépistage du VIH." <---- Waouh.

L'article explique que le vaccin en question développé en Australie, utilisait des morceaux du virus VIH (ne provoquant pas la maladie)
qui ont déclenché une réponse immunitaire chez les sujets testés, créant des anticorps qui justement sont testé pour détecté l'infection
du VIH chez les individus. L'article mentionne que les chercheurs n'ont finalement pas trouvé judicieux de rendre toute la population
australienne positive aux tests du SIDA même si cela ne voulait pas dire que les individus étaient infecté par le SIDA.

OAY-
Like 152

agus rifani @phiagus 13 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa kami sedang mendiskusikan tentang kalian, tonton di
https://www.youtube.com/watch?v=V3_t8GQA9yo
Beta Talks menyelenggarakan pembahasan tentang alien dari planet UMMO
dengan narasumber Agus Rifani. Acara berlangsung tanggal 12 September
2020 via Zoom.Vid...

@oyagaaayuyisaa nous discutons de vous les gars, regardez-le sur
https://www.youtube.com/watch?v=V3_t8GQA9yo
Beta Talks a organisé une discussion sur les extraterrestres de la planète UMMO avec le conférencier invité, Agus Rifani.
L'événement a lieu le 12 septembre 2020 via Zoom.

Le lien pointe vers une vidéo où les invités discutent en indonésien. Notez qu'un tweet fugace OAY 149 a été fait pour remercier les
participant, puis le tweet une fois effacé s'est transformé en like.

OAY-
Like 153

Kamilo Sosa Santana @Jkamilososa 14 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa ¿irán a más, la revuelta en EEUU, convirtiéndose en
guerra Civil?? ¿Esas revueltas afectarán al resto del mundo??

La révolte aux États-Unis ira-t-elle plus loin, se transformant en guerre civile? Ces émeutes affecteront-elles le reste du monde?

Ce like est fugace (il a été dé-liké peut de temps après).

OAY-
Like 154

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 14 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa Will this significantly affect the previously estimated 1st
year excess death rate in the USA?... (1/2)

@oyagaaayuyisaa Or was it already accounted for in OAY 145 (2/2)

(W2-2020-8)

Cela affectera-t-il de manière significative le taux de mortalité excédentaire en première année aux États-Unis? ... (1/2)
@oyagaaayuyisaa Ou était-ce déjà pris en compte dans OAY 145

@jwstela répondait au tweet de @Jkamilososa liké juste au dessus. C'est le deuxième tweet qui a été liké ici, indiquant donc que cela
avait été déjà pris en compte.
Ce like est fugace (il a été dé-liké peut de temps après).

OAY-
Like 155

VLines @LinesVick 18 Décembre 2020
Replying to @dave_brown24 @jonathanvswan and @mikeallen
"With the holidays we are taking a knee for two weeks. We are still committed
to a productive transition."
Really interesting choice of words

"Avec les vacances, nous nous mettons genou à terre pendant deux semaines. Nous sommes toujours engagés dans une transition
productive."
Un choix de mots vraiment intéressant

Vlines répondait à un tweet faisant un lien vers un article de presse indiquant que la transition entre la gouvernance américaines de
Trump et le nouveau gouvernement de Biden allait faire une pause.
En effet utiliser l'expression "mettre un genou à terre" pour indiquer ce qui ne devrait être qu'une pause vacancière, est assez
singulier. Ce genre d'expression s'emploie plutot en cas de défaite. Je pense que c'est ce qui a été liké ici.

OAY-
Like 156

Ummo-Ciencias @Ummo_Ciencias 19 Décembre 2020
“Si lo hemos entendido bien, volvemos a su actualización de 12 de octubre
de 2020?:
Fecha límite estimada del crash económico y sistémico:
La más pesimista: 4 de enero 2021
La más optimista: 12 abril 2021
Mediana: 15 febrero 2021”

Es esto @oyagaaayuyisaa ?

Si nous comprenons bien, nous revenons à votre mise à jour du 12 octobre 2020 ? :
"Date limite estimée du crash économique et systémique :
La plus pessimiste : 4 janvier 2021
La plus optimiste : 12 avril 2021 
Médiane : 15 février 2021"

Est-ce cela @oyagaaayuyisaa ?

OAY-
Like 157

Celia ML @CelucaM 20 Décembre 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Hay que intentar sugerir sin asustar a los que nos rodean de que no está de
más ser precavido para que se abastezcan de agua y alimentos. E incluso
intentar, los que lo sabemos, guardar un poco más para nuestros vecinos
descreídos por si tuviéramos que ayudarles.

Nous devons essayer de suggérer, sans effrayer notre entourage, qu'il n'y a pas de mal à être prudent en leur fournissant de la
nourriture et de l'eau. Et même essayer, pour ceux d'entre nous qui savent, d'économiser un peu plus pour nos voisins incrédules au
cas où nous devrions les aider.

OAY-
Like 158

nhc1101111 @nhc1101111 25 Décembre 2020
Who Attacked SolarWinds and Why WordPress Users Need to Know

Qui a attaqué SolarWinds et pourquoi les utilisateurs de WordPress doivent le savoir

Le lien pointe vers un article du site de Wordfence (Wordfence est un plugin de sécurité pour les sites web qui utilisent WordPress),
qui résume l'attaque de SolarWinds par Supernova et Sunburst.

OAY-
Like 159

laurent longeron @enzoreport 15 aout 2019
"Survivre avant l'effondrement" - Documentaire complet - 2056 - VOSTFR
https://youtu.be/vGnPy5-2CL8

Nous sommes en 2056.
Un talentueux réalisateur décide d'interviewer des personnes âgées qui sont
nés et ont vécu à la fin du 20ème siècle, et qui ont connu le monde avant
l'effondrement.

Tweet publié le 15 aout 2019, mais liké par OAY le 26/12/2020.
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W2-2021 Compilation AN
Dernière Modification: 04/01/2021 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2021
Date : Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2021 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu. 

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains
de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut
donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à
une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits
par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter certaines informations. 

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

(W2-banner3)
Versions précédentes des bannières visible ici: Version 1 Version 2

(W2-account3)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaaayuyisaa)

Compte créé en avril 2015, mais fermé a plusieurs reprises. Compte
réouvert le 02/08/2019. 

A la création du compte, son identifiant était @oyagaa_ayuyisaa.
L'utilisateur du compte a changé son identifiant en supprimant le
underscore,
peu avant la réouverture du compte en aout 2019.

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Stat-53

Le 2 Janvier 2021, apparition d'un lien dans le champ lien de
l'avatar :
http://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?2021

...............................................................................

................................. apologies ...................................

...............................................................................
we apologize for the rudeness some of you have had to face in defending your
beliefs. societies evolve by exchanging ideas and beliefs peacefully, putting
them into perspective and possibly testing or implementing them on a small
scale, and then developing them if they seem to be successful. you cannot
solve everything with a simple all.or.nothing holistic approach. you cannot
think of it that way anymore. people cannot get along globally because there
are too many conflicting beliefs and inertia to overcome.
...............................................................................
........................... about the coming year .............................
...............................................................................
whatever you have to face this year, you now have all the keys to research,
understand and prevent on your own. our goal is not to save you from the
economic crash, but ultimately to let you know that, although it is organized
for hidden purposes, a discontinuity is however absolutely necessary. will it
lead you to a better world or not, it is up to you, possibly with the help of a
few friends. just stay safe and do not respond to provocations.

do not let others decide your life, but take advantage of the surrounding chaos
to build negentropic social islets, join them together and form a new social
network, connected to real people, to nature and, in a sense, to planetary
consciousness. you can call it a noosphere if you want. you know we call it
otherwise but you have to find your own proper name.
...............................................................................
............................... preconization .................................
...............................................................................
considering the mask wearing requirements, we strongly recommend that you avoid
disposable masks and use your own washable and reusable cloth masks. it would
be quite easy to infect populations with batches of masks soaked in small doses
of selenium compounds, anthrax spores or even worse.
...............................................................................
............................... clarifications ................................
...............................................................................
data collect and processing from the digital network is not contrary to the
principle of non.intervention. it would be to inject distorted data into this
network to influence existing processing, except to avoid any harm.
we want them to know we know. we want them to know we can.
................................................................................

..............................................................................

................................. excuses ...................................

...............................................................................
nous nous excusons pour l'impolitesse dont certains d'entre vous ont dû faire preuve pour défendre leurs
convictions. les sociétés évoluent en échangeant pacifiquement des idées et des convictions, en les mettant
en perspective et éventuellement en les testant ou en les mettant en œuvre à petite
échelle, puis en les développant si elles semblent réussir. vous ne pouvez pas
tout résoudre avec une simple approche holistique du tout ou rien. vous ne pouvez plus
envisager les choses de cette manière. les gens ne peuvent pas s'entendre au niveau mondial
parce qu'il y a trop de croyances contradictoires et d'inertie à surmonter.
...............................................................................
........................... sur l'année à venir .............................
...............................................................................
quoi que vous ayez à affronter cette année, vous avez maintenant toutes les clés pour rechercher,
comprendre et prévenir par vous-même. notre but n'est pas de vous sauver
du krach économique, mais de vous faire comprendre finalement que, bien qu'elle soit organisée
à des fins cachées, une discontinuité est cependant absolument nécessaire. cela vous
mènera-t-il ou non à un monde meilleur, cela dépends de vous, éventuellement avec l'aide
de quelques amis. restez simplement en sécurité et ne répondez pas aux provocations.

ne laissez pas les autres décider de votre vie, mais profitez du chaos environnant
pour construire des îlots sociaux négentropiques, les réunir et former un nouveau réseau social,
connecté à des personnes réelles, à la nature et, dans un sens, à la conscience planétaire.
vous pouvez l'appeler une noosphère si vous voulez. vous savez que nous l'appelons
différement mais vous devez trouver votre propre nom.
...............................................................................
............................... préconisation .................................
...............................................................................
compte tenu des exigences relatives au port du masque, nous vous recommandons vivement d'éviter
les masques jetables et d'utiliser vos propres masques en tissu lavables et réutilisables. il serait
assez facile d'infecter la population avec des lots de masques imprégnés à petites doses
de composés de sélénium, de spores d'anthrax ou pire encore.
...............................................................................
............................... clarifications ................................
...............................................................................
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 traitements existants, sauf pour éviter tout préjudice.
nous voulons qu'ils sachent que nous savons. Nous voulons qu'ils sachent que nous pouvons.
................................................................................
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OAY-
Stat-54

Le 14 Janvier 2021, ré-apparition d'un ancien lien vers
libraryofbabel dans le champ lien de l'avatar, accompagné d'un
texte dans la bio de l'avatar :

To fully understand what is really happening, we insist in particular
on re-reading §§ 8, 9, 12, 13. Do not become new unwitting
soldiers.
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?COVID19:2

Pour bien comprendre ce qui se passe réellement, nous insistons en particulier sur la
relecture des §§ 8, 9, 12, 13. Ne devenez pas de nouveaux soldats involontaires.

Le lien était apparu pour la première fois dans OAY-Stat 30 le 28 septembre 2020. Et
voici les 4 paragraphes cités, et isolés ci-dessous :

(8) La plupart des soldats avaient déjà été traités pour différentes formes de grippe, avec
un vaccin contenant des sous-unités d'ARN d'une autre souche de coronavirus.

(9) Ce vaccin a trompé leur système immunitaire qui ne pouvait pas lutter efficacement
contre cette nouvelle souche. De nombreux soldats sont tombés malades, mais d'autres,
également infectés, sont restés asymptomatiques.

(12) De nombreux soldats sont alors devenus à leur insu des super-contamineurs
asymptomatiques qui ont rapidement infecté la population, principalement en assistant à
des manifestations religieuses ou sportives.

(13) Cette dernière phase d'infections massives a évidemment été élaborée à dessein
par des autorités bien établies.

Le premier paragrphe mentionnant les sous-unités d'ARN fait maintenant bien
évidemment penser aux vaccins de Pfizer et Moderna qui utilisent une nouvelle
technique à base d'ARN messager. La relecture de ces 4 paragraphes, semble nous
indiquer que cette nouvelle technologie de vaccin a plutôt tendance à tromper le
système immunitaire au lieu de l'aider à se préparer à la rencontre du vrai virus. Il est
difficile de savoir à partir de quelle date, les médias ont commencer à mentionner la
technique de l'ARN messager pour ces deux vaccins. Etait-ce avant le 28 septembre
2020 ?

Il s'agit d'un statut fugace qui a été éffacé rapidement.

OAY-
Stat-55

Le 21 janvier 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization :

54 EU,30 NA,24 SA,12 AS,12 AN

Apparition de "AS" dans la liste, que l'on suppose être l'Asie avec 12 expéditionnaires, et
l'Antartique est réduit de 6. Donc 6 expéditionnaires de plus au total.

OAY-
Stat-56

Alban Nanty @lswbanban 30 Janvier 2021
@oyagaaayuyisaa SVP, pouvez-vous nous dire quel
est l'indice de métalicité de Ioumma ?
Merci d'avance pour la réponse (même en message
privé si vous préférez).

Le 31 janvier 2021, changement du texte dans le champ bio de
l'avatar :

【Fe/H】 = -0.0854 dex ; 【α/Fe】 = +0.0591 dex

Le 30 janvier 2021 un oummologue contacte Alban via l'adresse mail de contact
d'ummo-sciences, en lui envoyant une étude qu'il a réalisé sur l'habitabilité d'Oummo
d'après les données trouvées dans les lettres. Néanmoins il présice qu'il lui manque une
donnée importante pour conclure son étude, qui est la métalicité de Ioumma (l'étoile
autour de laquelle tourne Oummo) et demande à tout hasard si on ne connait pas cette
info. Alban lui répond par la négative et lui conseille de poser directement la question à
OAY sur Twitter. Cet oummologue répond alors qu'il n'a pas de compte twitter et
demande à Alban de poser la question à sa place, ce qu'il fit.

L'étude est maintenant disponible dans la rubrique analyse du site, il s'agit de l'article 36.

OAY-
152

Paul @99669O692856913 5 Février 2021
@oyagaaayuyisaa Did the last "we opposed" about
Aladdin could push the "elite" to increase next
enforcement actions on February if they figured out
of an execution of an "external action" in Décembre?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 5 février 2021
We hope they think twice; they had better do it.

Q: @oyagaaayuyisaa Le dernier "nous nous sommes opposés" à propos d'Aladdin
pourrait-il pousser l'"élite" à augmenter les prochaines restrictions en février, s'ils
découvraient qu'une "action extérieure" a eu lieu en décembre ?

R: Nous espérons qu'ils y réfléchiront à deux fois ; ils ont intérêt à le faire

Il s'agit d'un tweet fugace qui a été effacé très rapidement. La question a d'ailleurs elle
aussi été éffacée par son auteur (Paul). Cependant une capture d'écran de la question
et de la réponse a été liké par @oyagaaayuyisaa, voir le le like 168

Voici ce qu'explique Paul, concernant l'effacement de sa question: "Hier soir vers 20h j'ai
posé une question sur Twitter à OAY afin de savoir si les élites avaient conscience qu'un
acteur invisible leur avait coupé l'herbe sous le pied pour déclencher l'effondrement en
Décembre. Et si par conséquence les même élites allaient tenter une action ultime en
février (7 at 16) par "peur" que cela ce reproduise. Au bout de quelques heurs j'ai
supprimé mon tweet car je me suis dit qu'ils avaient dû voir le message et que ça allait
peut être les embarrasser. Mais quelques dizaines de minutes après supprimé mon
tweet j'ai vu une réponse comme si le tweet avait été repêché dans la corbeille de
Tweeter."

OAY-
Stat-57

Le 09 février 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization :

54 EU,30 NA,24 SA,18 AN,12 AS

Ajout de 6 expéditionnaires en Antartique (AN). 138 expéditionnaires au total. La liste a
été réorganisée par ordre décroissant.

OAY-
153

Sara Wiblemo @sarawiblemo 12 Fevrier 2021
@oyagaaayuyisaa seria una buena medida ignorar
cualquier cosa que la elite quiera imponer o ofrecer
a cambio de.... Y directamente hacerles el vacio y
dejarlos solos y organizarnos el resto de otras
maneras?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 16 Fevrier 2021
Considerando que su modo operativo es infundir miedo para que
las poblaciones actúen como requerido, la única respuesta eficaz
sería permanecer pasivos. Abogan por hacerse pruebas o
vacunarse, y ustedes se apresuran a hacerlo. Mientras no sean
forzados, simplemente no actúan.

Q: @oyagaaayuyisaa il serait bon d'ignorer tout ce que l'élite veut imposer ou offrir en
échange de .... Et les laisser seuls et organiser le reste d'entre nous d'une autre manière
?

R: En considérant que leur mode de fonctionnement est d'instiller la peur pour que les
populations agissent comme il se doit, la seule réponse efficace serait de rester passif.
Ils préconisent de se faire tester ou vacciner, et vous vous précipitez pour le faire. Tant
que vous n'y êtes pas contraints, n'agissez tout simplement pas.

OAY-
154

ummo-sciences @Ummo_Sciences 20 Fevrier 2021
@oyagaaayuyisaa
Le 16/12/2016 vous écriviez "Two factions of the
Elite are now grappling, one planning the collapse as
soon as possible, the other for April 2021. This is no
more forecast but schedule."
Cet accord formel est-il toujours actif?
Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 21 Fevrier 2021
The project's highest-ranked instigator is slowly dying, and he likely
won't have time to celebrate his next birthday. However, he recently
declared himself satisfied with the events of the past year by stating
that now "merrily I go to hell", which he doesn't believe in anyway.

Q: Le 16/12/2016 vous écriviez "Deux factions de l'Elite sont maintenant aux prises, l'une
planifiant l'effondrement dès que possible, l'autre pour avril 2021. Il ne s'agit plus d'une
prévision, mais d'un calendrier."
Cet accord formel est-il toujours actif?
Merci

R: Le principal instigateur du projet se meurt 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.

OAY-
155

ummo-sciences @Ummo_Sciences 22 Février 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
La réponse n'est pas claire. A vous lire de
nombreuses personnes vont abandonner leurs
préparations individuelles ou collectives.
Pouvez vous préciser votre analyse globale et
prévisions statistiques réactualisées?
Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 22 Février 2021
Statistics can no longer be accurate because the market rules are
now adapted and modified by the central banks. Barring serious
unrest in key cities, they will decide the exact time. All the economic
variables are already out of bounds, according to all our pre-
epidemic models.

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.

OAY-
156

GIGALKIN @dominiquegigal1 22 Février 2021
Replying to @Ummo_Sciences
Et -Cet accord formel est-il toujours actif ou pas
(calendrier, effondrement avril 2021)?
@oyagaaayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 22 Février 2021
To our knowledge, the April 16th deadline agreement is still in
effect. However, in the event of a previous death of the senior
member, this date could be postponed in order to celebrate the
official last honors which are due to him, in front of a submissive
and ignorant people.

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.

OAY-
Stat-58

Le 09 février 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization :

36 EU,30 NA,24 SA,24 AN,18 AS

Diminution de 18 expéditionnaires en Europe, ajout de 6 expéditionnaires en Antartique
et 6 en Asie. Le total diminue à 132 expéditionnaires.
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OAY-
157

Moreno Stéphane @MorenoStphane1 27 Février
2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
La toxicité des masques évoquée dans vos derniers
messages est maintenant reconnue officiellement
par les autorités publiques. Bien à vous.
https://medias-presse.info/le-gouvernement-belge-
dit-a-sa-population-de-ne-plus-utiliser-les-masques-
toxiques-quil-lui-a-fournis-mais-ne-presente-meme-
pas-dexcuses/140300/

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 27 Fevrier 2021
Please ignore it!
Instead, we recommend that you continue to use these masks
which can be washed and reused. Once properly washed, the
residual particles that remain pose no risk of toxicity. Don't throw
them away, because they want you to use others that could really be
toxic.

Veuillez l'ignorer !
À la place, nous vous recommandons plutôt de continuer à utiliser ces masques qui
peuvent être lavés et réutilisés. Une fois correctement lavés, les particules résiduelles
qui restent ne présentent aucun risque de toxicité. Ne les jetez pas, car ils veulent que
vous en utilisiez d'autres qui pourraient vraiment être toxiques.

OAY-
Stat-59

Le 27 février 2021, changement du texte dans la bio de l'avatar :

Working For Enhancing Health Is Not Their Kind.

Travailler pour améliorer la santé n'est pas leur genre.

On peut remarquer que toutes les lettres ont été écrites en lettres capitales. Prises à
part, elle forment le mot "WFEHINTK". Sapo un membre de twitter a fait remarquer que
ces lettres sont l'anagrame de "THINK WEF" ("pensez au World Economic Forum") ou
"FEW THINK" ("peu pensent").

OAY-
158

XAVIER LAFONT @XLafont 2 Mars 2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
Porter un masque augmente le risque de n'importe
quelle maladie et à la longue peu produire des
cancers. Avoir un masque c'est respirer plus de CO²
et moins d'oxygène, c'est acidifier anormalement son
sang, pour les enfants c'est ralentir leurs
développements cérébrals.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 3 Mars 2021
While unlikely to cause hypoxia, we confirm that masks increase
carbon dioxide levels inducing transient phases of hyperventilation
to regulate acidosis. Although harmless when it is occasional, long-
lasting acidosis can cause serious issues for children and unhealthy
people.

Bien que peu susceptibles de provoquer une hypoxie, nous confirmons que les masques
augmentent les niveaux de dioxyde de carbone induisant des phases transitoires
d'hyperventilation pour réguler l'acidose. Bien qu'elle soit inoffensive lorsqu'elle est
occasionnelle, une acidose de longue durée peut causer de graves problèmes aux
enfants et aux personnes en mauvaise santé.

OAY-
Stat-60

Le 05 mars 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization, et la phrase dans la biographie de l'avatar a été
supprimée :

36 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS

6 expéditionnaires de moins en Antartique. Le total ayant aussi diminué de 6, pour un
total de 126 expéditionnaires.

OAY-
Stat-61

Le 06 mars 2021, changement du texte dans le champ la biographie
de l'avatar :

No One Is Relaxing Just Yet

Personne, encore, ne se détends

Ce texte est identique au titre d'un article de Vanity Fair, concernant le transfer à l'hopital
du Prince Phillipe (de la couronne d'Angleterre).

Les initiales en lettres capitales forment NOIRJY. Certains follower d'OAY on tenté des
anagrames dont "JOIN YR" pouvant signifier "Join Yacob Rothschild" (rejoignez Yacob
Rothschild). Les deux likes OAY-Like 175 et OAY-Like 176 qui ont eu lieu à la même
période, semblent indiquer que le Y doit en effet être utilisé pour Yacob.

OAY-
159

ummo-sciences @Ummo_Sciences 12 Mar 2021
@oyagaaayuyisaa
Les riches n'ont jamais été aussi riches et chaque
jour leurs richesses augmentent comme jamais
auparavant.
Il semble probable qu'ils s'opposent en coulisse de
toutes leurs forces à l'effondrement du système
bancaire et financier.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 12 Mar 2021
The instigators have already reaped their benefits and will live, as
long as they can, on the still smoking corpse of the old system,
waiting to feast on the new. After having been the actors of their
own apparent downfall, they will try to return as saviors of the New
World.

Les instigateurs ont déjà récolté leurs bénéfices et vivront, aussi longtemps qu'ils le
pourront, sur le cadavre encore fumant de l'ancien système, en attendant de festoyer sur
le nouveau. Après avoir été les acteurs de leur propre chute apparente, ils tenteront de
revenir en tant que sauveurs du Nouveau Monde.

OAY-
Stat-62

Le 18 mars 2021, changement furtif du texte dans le champ la
biographie de l'avatar, et changement dans le champ dédié à la
localization :

This will happen suddenly, while no one expects it. Then, in a span
of a week, everything will crumble for those who had not anticipated.

42 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS

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.

Ce texte a été supprimé rapidement. Pour ce qui est des effectifs, il a 6 expéditionnaires
de plus en Europe pour un total de 132 expéditionnaires.

OAY-
160

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 20
Décembre 2020
The epidemic ended in the northern hemisphere
around mid-May 2020. It is also now extinct in the
southern hemisphere. Excess mortality now is not
from mutations but from lack of adequate care,
intentional neglect of other illnesses, and
desperation leading to self consent to die.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 23 Mars 2021
The epidemic ended months ago in both hemispheres. Excess
mortality now is not from the presumed propagation of endemic
mutations, but from intentional neglect of chronic diseases, from
fear and despair leading to self consent to die and, newly, from the
side effects of vaccines.

OAY répond à un de ses anciens tweet, le tweet OAY 151 :
Q: L'épidémie a pris fin dans l'hémisphère nord vers la mi-mai 2020. Elle est également
éteinte dans l'hémisphère sud. La surmortalité actuelle n'est pas due à des mutations,
mais à l'absence de soins adéquats, à la négligence intentionnelle d'autres maladies et
au désespoir qui conduit à l'auto-consentement à la mort.

Et le complète avec le tweet suivant :
L'épidémie a pris fin il y a plusieurs mois dans les deux hémisphères. La surmortalité
actuelle n'est pas due à la propagation présumée de mutations endémiques, mais à la
négligence intentionnelle des maladies chroniques, à la peur et au désespoir qui
conduisent à l'auto-consentement à la mort et, depuis peu, aux effets secondaires des
vaccins.

OAY-
161

Tederola @Rodalqui 23 Mars 2021
Replying to @jwstela and @oyagaaayuyisaa
Sí, parece que hay un plan en marcha. Pero me
pierdo en el nexo de ese plan, con lo que ocurre. Los
actores sanitarios, científicos, médicos etc,
implicados involuntariamente en el Plan, no se
cuestionan nada? (PCRs, autopsias, negligencias
médicas, mascarillas..) Son tontos? No.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 24 Mars 2021
Most caregivers simply execute, without even doubting, the orders
of their hierarchical boards who, themselves, comply with the
requirements of the political authorities who subsidize them. There
is no direct will to harm, but merely a simple passive execution of
the guidelines.

Q: Oui, il semble y avoir un plan en place. Mais je me perds dans le lien entre ce plan et
ce qui se passe. Les acteurs de la santé, scientifiques, médecins etc., impliqués
involontairement dans le Plan, ne remettent rien en cause ? (PCRs, autopsies,
négligence médicale, masques...) Sont-ils stupides ? Non.

R: La plupart des soignants se contentent d'exécuter, sans même en douter, les ordres
de leurs conseils hiérarchiques qui, eux-mêmes, se conforment aux exigences des
autorités politiques qui les subventionnent. Il n'y a pas de volonté directe de nuire, mais
une simple exécution passive des directives.

OAY-
162

Jalpur Citraj @JCitraj 25 Mars 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
¿Son fiables las garantías oficiales sobre la eficacia
de las vacunas?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 25 Mars 2021
Here is an attempt of explanation through a didactic and extremely
simplified schema.

Deceiving the natural immune process via mass vaccination is a
total nonsense, as this will lead to uncontrolled spread with
innumerable light to serious cases infected with countless variants.

(W2-2021-9)

Q: Les garanties officielles sur l'efficacité des vaccins sont-elles fiables ?

R: Voici une tentative d'explication à travers un schéma didactique et extrêmement
simplifié.
Tromper le processus immunitaire naturel par une vaccination de masse est un non-
sens total, car cela conduira à une propagation incontrôlée avec d'innombrables cas
légers à graves infectés par d'innombrables variantes.

OAY-
Stat-63

Le 10 avril 2021, changement dans le champ dédié à la localization
:

48 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS 

6 expéditionnaires de plus en Europe. 138 expéditionnaires au total.

OAY-
163

herrada @HerradaSerge 13 Avril 2021.
@oyagaaayuyisaa Bonjour, pardon mais votre
silence est pesant depuis la mort du prince consort.
La date est donc comme vous nous aviez prévenus
reporté. Pouvez-vous svp nous informer quand est
différé l'effondrement et si les 2 factions de l'élite se
sont concertés sur ce sujet ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 14 Avril 2021
Two new members must be inducted to the Board on May 26, 2021,
in replacement of recently deceased officers. Since the funeral, the
remaining 38 officers will each offer a quiet day of mourning until the
day of this ceremony.

Deux nouveaux membres doivent être intronisés au conseil le 26 mai 2021, en
remplacement des agents récemment décédés. Depuis les funérailles, les 38 agents
restants offriront chacun une journée de deuil tranquille jusqu'au jour de cette cérémonie.

Le like OAY-Like 180 indique très probablement que ces deux nouveaux membres sont
le Prince Charles et Evelyn De Rothschild.
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OAY-
164

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 Avril 2021
A current officer being forced to vacate his seat because of health
issues, three new members will be integrated into the Board.
Exceptionally, members under the age of 50 will be accepted.
• Nathaniel P. "Nat" Rothschild
• Gideon O. "George" Osborne
• Joseph E. "Jo" Johnson

Un dirigeant actuel étant contraint de quitter son siège en raison de problèmes de santé,
trois nouveaux membres seront intégrés au Conseil. Exceptionnellement, les membres
de moins de 50 ans seront acceptés.
• Nathaniel P. "Nat" Rothschild 
• Gideon O. "George" Osborne 
• Joseph E. "Jo" Johnson 

OAY a répondu à son propre tweet précédent (OAY 163) pour le compléter avec ces
informations.

OAY-
165

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido 23 Avril
2021
@oyagaaayuyisaa Un saludo OAY, Tengo una
cuestión que considero que ustedes pueden
responder si son tan amables. ¿Tiene la Élite o parte
de la Élite encuentros o reuniones con alguna de las
razas amorales cada cierto tiempo para evaluar los
avances?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 29 Avril 2021
Indeed. These meetings are held every 10 years, since the initial
treaty was signed in 1966, to verify the progress on both sides. Do
not doubt that the earthly part is the only one that is delayed in its
achievements, leading to unfriendly penalties for some high-ranking
elites.

Q: @oyagaaayuyisaa Salutations OAY, j'ai une question à laquelle je pense que vous
pouvez répondre si vous le voulez bien. Est-ce que l'Élite ou une partie de l'Élite a des
réunions ou des rencontres avec l'une des races amorales de temps en temps pour
évaluer les progrès ?

R: En effet. Ces réunions ont lieu tous les 10 ans, depuis la signature du traité initial en
1966, pour vérifier les progrès des deux côtés. Ne doutez pas que la partie terrestre soit
la seule qui soit retardée dans ses réalisations, conduisant à des sanctions inamicales
pour certaines élites de haut rang.

OAY-
Stat-64

Le 12/05/2021 changement dans le champ dédié à la localization et
mise à jour de la bannière du compte.

48 EU,24 NA,24 SA,18 AN,18 AS

(W2-banner3)

6 expéditionnaires de moins en Amérique du Nord, 132 expéditionnaires en tout.

Pour ce qui est de la bannière, les flammes rouges autour de la Terre s'intensifient en
devenant plus rouges.

OAY-
Stat-65

Changement furtif de l'image de banière le 26/05/2021

(W2-2021-12)

Passage de la lune en rouge, sans doute pour célébrer l'éclipse de Lune qui a eu lieu ce
jour le 26/05/2021. Une fois le changement d'image remarqué (après quelques heures),
l'image de la banière est redevenue comme avant.

Ummo-Sciences n'a pas eu le temps de sauvegarder l'image en elle-même, nous avons
juste une capture d'écran. Si vous l'avez, merci de nous la faire suivre.

OAY-
166

Dr Mark van Rijmenam @VanRijmenam 29 mai
2021
Biden budget sets aside $750 million for SolarWinds
response
https://datafloq.com/read/biden-budget-sets-aside-
750-million-solarwinds-response/15043

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 3 Juin 2021
SolarWinds took a while, then longer to complete,
seeking, file after file, what to keep or delete.
The main work has been done, a few more to filter.
All what the winds have blown they will blow back better.

Q: Le budget Biden prévoit 750 millions de dollars pour la réponse à SolarWinds

R: SolarWinds a mis un certain temps, puis plus longtemps pour terminer,
cherchant, fichier après fichier, ce qu'il fallait garder ou supprimer.
Le gros du travail a été fait, il en reste quelques uns à filtrer.
Tout ce que les vents ont soufflé, ils le souffleront en mieux.

Ce tweet a été écrit en alexandrin.
SolarWinds est une entreprise américaine qui développe un logiciel de sécurité appelé
Orion et qui est installé dans de très nombreuses grandes entreprises et administrations.
SolarWinds a subit une attaque informatique qui a introduit un virus dans le logiciel Orion
qui ensuite s'est propagé via le système de mise-à-jour d'Orion, chez ne nombreux
clients de SolarWinds. Le virus avait pour but de collecter des données chez tous ces
clients.

OAY-
167

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 Avril
2021
A current officer being forced to vacate his seat
because of health issues, three new members will be
integrated into the Board. Exceptionally, members
under the age of 50 will be accepted.
• Nathaniel P. "Nat" Rothschild
• Gideon O. "George" Osborne
• Joseph E. "Jo" Johnson

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 4 Juin 2021
Samuel R. "Rob" Walton was appointed as the First StepFather. He
will decide the path, he will decide the pace.

Q: cf tweet OAY 164

R: Samuel R. "Rob" Walton a été désigné comme le premier StepFather. Il décidera de
la voie, il décidera du rythme.

OAY répond à son propre tweet OAY 164 pour le préciser.
Il est a noter que OAY s'est brièvement abonné à un compte twitter du nom de "The
Stepfathers" @thestepfathers. Stepfather en anglais signifie "beau-père".

OAY-
Stat-66

Le 01 juillet 2021, changement dans le champ dédié à la
localization :

60EU 30NA 30SA 12AS 6OC 6AN 

12 expéditionnaires de plus avec un redistribution importante selon les régions. 144
expéditionnaires au total. Changement du format (suppression de la virgule et de
l'espace entre le chiffre et les lettres de la région), afin de laisser la place à une nouvelle
région : OC, que l'on suppose être l'Océanie (région englobant les îles de l'Asie, incluant
l'Australie et la Nouvelle Zélande).

OAY-
168

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 8 juillet
2021

@oyagaaayuyisaa There is a widespread conviction
(among waking people) that intelligence services (in
Spain, subsidiaries of the CIA from the 1950s)
control the political course. But is it the elite who
directly command the major intelligence services?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 10 juillet 2021

Each decision-making circuit, state or supra-state, systematically
follows the flow of money. Payers order while payees execute. This
applies equally to national security services, non-governmental
organizations and subcontractors, including the media, politicians
and lawyers.

Q: @oyagaaayuyisaa La conviction est largement répandue (chez les personnes
éveillées) que les services de renseignement (en Espagne, les filiales de la CIA à partir
des années 1950) contrôlent le cours de la politique. Mais est-ce l'élite qui commande
directement les principaux services de renseignement ?

R: Chaque circuit décisionnel, étatique ou supra-étatique, suit systématiquement le flux
d'argent. Les payeurs commandent tandis que les bénéficiaires exécutent. Cela
s'applique également aux services de sécurité nationaux, aux organisations non
gouvernementales et aux sous-traitants, y compris les médias, les politiciens et les
avocats.

OAY-
169

)— Cap'taine 1984 —( @NikkiStar_404 5 juillet 2021

@312_oay @oyagaaayuyisaa Sachant que les
personnes qui aujourd'hui nous représentent sont
arrivées à ces postes par la duperie et poursuivent
un plan orchestré par 1% de déséquilibrés qui n'ont
aucune légitimité représentative, un accord peut-il
être considéré comme légitime ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 10 juillet 2021

Countries are undeniable entities, officially acknowledged, with clear
boundaries and specific populations. But their main leaders no
longer represent the real interests of their people, as they usually
did when the agreements were signed, calling into question the
initial terms.

Les pays sont des entités indéniables, officiellement reconnues, avec des frontières
claires et des populations spécifiques. Mais leurs principaux dirigeants ne représentent
plus les intérêts réels de leurs populations, comme c'était généralement le cas lors de la
signature des accords, remettant en cause les termes initiaux.

OAY-
170

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 11 juillet 2021

Referring to the agreement, the selected countries must be
represented by their leaders, legally and democratically elected by a
majority vote of their populations. Many countries do not conform,
where electors who did not vote are not counted as opposing all
proposed candidates.

Selon l'accord, les pays sélectionnés doivent être représentés par leurs dirigeants,
légalement et démocratiquement élus par un vote majoritaire de leur population. De
nombreux pays ne s'y conforment pas, les électeurs qui n'ont pas voté n'étant pas
comptabilisés comme opposés à tous les candidats proposés.

@oyagaaayuyisaa a répondu à son propre tweet OAY-169 pour former un thread
comme c'est la coutume sur tweeter.

OAY-
171

Sapo @LuizBufo 17 Juillet 2021
@oyagaaayuyisaa
Could you please give us some information on the
new Collapse start date set by the Elite?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 18 Juillet 2021
All additional cash injections from central banks have been fully
consumed, mainly by unhealthy banks and funds. Markets are now
returned to normal behavior. There is no more schedule for a
planned crash. However, the regular trend still leads, more slowly,
to global bankruptcy.

Q: Pourriez-vous nous donner des informations sur la nouvelle date de début de
l'effondrement fixée par l'Élite ?

R: Toutes les injections de liquidités supplémentaires des banques centrales ont été
entièrement consommées, principalement par des banques et des fonds malsains. Les
marchés ont maintenant retrouvé un comportement normal. Il n'y a plus de calendrier
pour un crash planifié. Cependant, la tendance régulière conduit toujours, plus
lentement, à la faillite mondiale.

OAY-
172

Tarot Divination @TarotDivine 24 Juillet 2021
Pendant ce temps.... la moitié de la population
française a eu au moins une injection. Quelles vont
en être les conséquences SVP @oyagaaayuyisaa ?
Quelles sont exactement LES fonctions de ce
vaccin? Quels vont en être les différents dommages?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 25 Juillet 2021
Here are some serious outcomes that we already detected:
- exhaustion of the immune system;
- inflammation of blood vessels (vascularitis);
- hormonal dysfunctions, especially on gonads;
- decline of mitochondrial efficiency inducing premature aging of
cells;
- Werner syndrome.

Voici quelques conséquences graves que nous avons déjà détectées :
- épuisement du système immunitaire;
- inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite);
- dysfonctionnements hormonaux, notamment sur les gonades;
- baisse de l'efficacité des mitochondries induisant un vieillissement prématuré des
cellules;
- Le syndrome de Werner.
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OAY-
173

Sharkieflyer @sharkieflyer 26 Juillet 2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
Est ce que ces effets secondaires sont imputables à
la protéine spike?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 Juillet 2021
Yes, definitely, with the exception of the last (unusual)
consequence, triggered by an unfortunate gene switch in already
predisposed infected host cells. The odds for the other outcomes
are almost quadrupled after the second injection, regardless of the
type of product.

Oui, certainement, à l'exception de la dernière conséquence (inhabituelle), déclenchée
par un malheureux changement de gène dans des cellules hôtes infectées déjà
prédisposées. Les chances d'obtenir les autres résultats sont presque quadruplées
après la deuxième injection, quel que soit le type de produit.

OAY-
174

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 30 Juillet 2021
Along with these alarming issues, we also recorded frequent cases
(15%) of significant physical / intellectual depletion, with a
lengthening of the period needed for a restful sleep. The secondary
factors of drowsiness, irritability and loss of concentration are also
detected.

En plus de ces problèmes alarmants, nous avons également enregistré des cas
fréquents (15%) d'épuisement physique/intellectuel important, avec un allongement de la
période nécessaire à un sommeil réparateur. Les facteurs secondaires de somnolence,
d'irritabilité et de perte de concentration sont également détectés.

@oyagaaayuyisaa a répondu à son tweet OAY-172 pour apporter des précisions.

OAY-
175

Paul @99669O692856913 10 Juillet 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Following the postponed agenda, did other
stakeholders want to trigger the plan no matter what
the first stepfather is waiting for? Is there any other
stepfathers?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 12 Aout 2021
Three of them are explicitly mentioned in the following article,
describing the priming of the previous plan.

https://fort-russ.com/2019/10/warnings-of-financial-armageddon-
from-the-city-of-london/

Q: Suite à l'ordre du jour reporté, les autres parties prenantes ont-elles voulu déclencher
le plan, peu importe ce que le premier beau-père attend ? Y a-t-il d'autres beaux-pères ?

R: Trois d'entre eux sont explicitement mentionnés dans l'article suivant, décrivant
l'amorçage du plan précédent.

Les trois noms cités dans cet article sont: (Mark) Carney, (Meryl) King et (Bruno)
LeMaire.

OAY-
176

Gardenteapot @gardenteapot 18 Aout 2021
@oyagaaayuyisaa Je me permet d'insister pour que
la liste du "board" soit diffusée. Même classé en
théorie du complot, ça pourrait peut-être calmer
leurs ardeurs. Vs n'êtes pas trop mauvais en
techno… vs sauriez faire ça de façon intraçable +
info BB.

Soldat numérique @OummotvUsa 20 Aout 2021
Replying to @gardenteapot and @oyagaaayuyisaa
Bonjour Stone merci pour cette question, en
espérant qu’ils répondent.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 20 Aout 2021
By crossing these lists you should find most of the key people who
are actively working to bring this world towards its doom.
https://twitter.com/WilliamJHague/following
https://twitter.com/EricPickles/following
https://twitter.com/George_Osborne/following
https://twitter.com/JMDBarroso/following
https://twitter.com/antonioguterres/following

En croisant ces listes, vous devriez trouver la plupart des personnes clés qui travaillent
activement à amener ce monde vers sa perte.

Certains oummologues ont croisé ces liste de following, vous pouvez aller voir ce qu'il en
ressort par exemple ici, sur le site de Davy.

OAY-
Stat-67

Le 20 Aout 2021, changement dans le champ dédié à la localization
:

60EU 30NA 30SA 12AS 12AN

6 expeditionaires ont quitté l'Océanie et sont répartis en Antarctique. Le total reste le
même.

OAY-
177

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 21 Aout 2021
Precluding generic political accounts, all people [and organizations]
that appear more than once in these lists are involved. Most people
who only appear in one list are not. Many other people, also
involved, do not use this social network to communicate.

En excluant les comptes politiques génériques, toutes les personnes [et organisations]
qui apparaissent plus d'une fois dans ces listes sont impliquées. La plupart des
personnes qui n'apparaissent que dans une seule liste ne le sont pas. De nombreuses
autres personnes, également impliquées, n'utilisent pas ce réseau social pour
communiquer.

@oyagaaayuyisaa réponds à son propre tweet précédent, pour le compléter.

OAY-
178

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 24 Aout 2021
A recent multiple factor analysis of WHO data, not yet referenced in
your publicly available documentary databases, focused on
hereditary characteristics and detected a dramatic increase in
vasculitis complications (+ 416%) in patients suffering from Sickle
Cell Disease.

Une récente analyse multi-factorielle des données de l'OMS, non encore référencée
dans vos bases documentaires accessibles au public, s'est concentrée sur les
caractéristiques héréditaires et a détecté une augmentation spectaculaire des
complications de la vascularite (+ 416%) chez les patients souffrant de drépanocytose.

@oyagaaayuyisaa réponds à son tweet OAY-172, pour le compléter.

OAY-
Stat-68

Le 31 Aout 2021, changement dans le champ dédié à la localization
:

66EU 30NA 30SA 12AS 12AN

6 expeditionaires de plus en Europe. Ce qui fait un total de 150 expéditionnaires.

OAY-
Stat-69

Le 25/09/2021 apparition d'un lien dans le champ "lien" du profil,
lien qui pointe vers une image du site libraryofbabel.

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Iphigenia

(W2-2021-15)

Il s'agit de la photo d'une fresque de Pompéi intitulée "Le sacrifice d’Iphigénie", Art
romain, Ier siècle ap. J.–C, Maison du Poète tragique. Naples, Museo Nazionale
Archeologico.

DON’T TRUST EVEN YOUR WIFE
CRUEL AMAMEMNON
ALL THE DEEDS OF YOUR LIFE
WILL NOT DESERVE PARDON

NE FAIT PAS MÊME CONFIANCE À TA FEMME
CRUEL AGAMEMNON
TOUS LES ACTES DE TA VIE
NE MÉRITERONT PAS LE PARDON

OAY-
Stat-70

Le 26/09/2021 suppression du lien dans le champ "lien" du profil.

OAY-
Stat-71

Le 26/09/2021 épinglage du tweet OAY-160 en haut de son fil
tweeter.

OAY-
Stat-72

Le 04/10/2021 épinglage du tweet OAY-166 en haut de son fil
tweeter.

OAY-
179

Simone J Smith @simonejennsmith 3 Octobre 2021
The Vaccine Death Report by Dr. Vlademir Zelenko
MD and David John Sorenson:
https://drtrozzi.com/wp-
content/uploads/2021/10/The-Vaccine-Death-
Report.pdf

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 7 October 2021
Although we do not fully endorse some conclusions and subjective
comments of this report, we strongly confirm that the raw data
sources for the adverse event reports are minimized. Medium and
long-term consequences will clearly be disastrous. Please, save
your children.

Q:Le rapport de décès par vaccin par le Dr Vlademir Zelenko MD et David John
Sorenson

R: Bien que nous n'approuvions pas entièrement certaines conclusions et commentaires
subjectifs de ce rapport, nous confirmons fortement que les sources de données brutes
pour les rapports d'effets indésirables sont minimisées. Les conséquences à moyen et
long terme seront clairement désastreuses. S'il vous plaît, sauvez vos enfants.

Le Dr Vladimir Zelenko est un médecin de famille Ukrainien-Americain vivant à New
York, et connu pour avoir promu le traitement du COVID-19 avec de
l'Hydroxychloroquine. Il a fait des prédictions alarmistes concernant le vaccins,
notamment dans une vidéo qui a fait le buzz (cf like OAY-Like-191)

OAY-
Stat-73

Le 27/10/2021 apparition d'un texte dans la bio du profil.

Processing Ashes into iShares would be tantamount to processing
iShares into ashes.

Transformer les Cendres en iShares reviendrait à transformer les iShares en cendres.

Notez que les lettres en capital forment le mot anglais "PASS". Y-a-t'il un lien avec le
pass sanitaire ?
D'autre part Ashes est l'acronyme de "Aladdin Smart Harvester for Equity Shares", un
produit de BlackRock, et iShares est un autre produit de BlackRock.

OAY-
Stat-74

Le 28/10/2021 suppression du texte dans la bio du profil.
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OAY-
180

Tarot Divination @TarotDivine 31 Octobre 2021
@oyagaaayuyisaa Si ces injections amènent des
modifications néfastes à l'ADN, alors tous les
vaccinés sont condamnés à en subir les
conséquences néfastes d'une façon ou d'une autre
et à plus ou moins long terme. C'est bien çà?

Moreno Stéphane @MorenoStphane1 2 Novembre
2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
On a 2 infos contradictoires sur les effets
secondaires du vaccin : la 1ère c'est qu'il modifie
l'ADN et la 2ème c'est qu'il rend infertile.
Peut-on en conclure que l'Adn modifié a de faible
probabilité d'être transmis, faute de descendance ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 3 Novembre 2021
Be careful when interpreting the terms [gene switch] or [gene
expression] as a genetic modification. Understand it as a change in
behavior, not a structural change.

https://keysschools.com/site/handlers/filedownload.ashx?
moduleinstanceid=550&dataid=2399&FileName=bio_ch08-6.ppt

https://ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872

Soyez prudent lorsque vous interprétez les termes [commutation des gènes] ou
[expression des gènes] comme une modification génétique. Comprenez-le comme un
changement de comportement, pas un changement structurel.

OAY-
181

Alban Nanty @lswbanban 3 Novembre 2021
@oyagaaayuyisaa This is indeed one of our most
mysterious wondering. Will the vaccine have
undesirable effect in mid or long terms (in few years),
or can we consider that if no undesirable effect was
noticed after few weeks of the vaccination, we are
safe?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 4 Novembre 2021
Damage is caused to endothelium in [heart, lung, kidney, ...]
vessels, mainly during the first month after each injection. Cells
recovery is a very slow process, especially in the elderly. We
anticipate a cut in life expectancy: 1/3/7 years in average after 1/2/3
injections.

Q: C'est en effet l'une des questions les plus mystérieuses que nous nous posons. Le
vaccin aura-t-il un effet indésirable à moyen ou long terme (dans quelques années), ou
peut-on considérer que si aucun effet indésirable n'a été constaté après quelques
semaines de vaccination, nous sommes en sécurité ?

R: Des dommages sont causés à l'endothélium des vaisseaux [cardiaques, pulmonaires,
rénaux, ...], principalement au cours du premier mois après chaque injection. La
récupération des cellules est un processus très lent, surtout chez les personnes âgées.
On prévoit une réduction de l'espérance de vie : 1/3/7 ans en moyenne après 1/2/3
injections.

OAY-
182

pepetmurri @pepetmurri 8 Novembre 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Please can you give us references to academic
papers, articles, news, etc., regarding this issue, so
one can warn other people of these enormously
serious risks of taking the Covid vaccine, without
having to mention the source of this information?
All Covid vaccines: same risks?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 8 Novembre 2021
https://www.nature.com/articles/s41577-020-00480-0
https://rcm.imrpress.com/article/2020/2153-8174/2153-8174-21-3-
315.shtml
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33784827

Please find above some links, among others, highlighting the
endothelial dysfunction due to the influence of the S protein
(blended in all the injected mixtures) on ACE2 regulation.

Q: Pouvez-vous nous donner les références de documents universitaires, d'articles, de
nouvelles, etc., concernant cette question, afin que l'on puisse avertir d'autres personnes
de ces risques extrêmement graves liés à la prise du vaccin Covid, sans avoir à
mentionner la source de ces informations ?
Tous les vaccins Covid : mêmes risques ? 

R: Veuillez trouver ci-dessus quelques liens, entre autres, mettant en évidence le
dysfonctionnement endothélial dû à l'influence de la protéine S (mélangée dans tous les
mélanges injectés) sur la régulation de l'ACE2.

OAY-
Stat-75

Le 10 Novembre 2021, changement dans le champ dédié à la
localization :

60EU 36NA 30SA 12AS 12AN

6 expeditionaires de plus en amérique du nord.

OAY-
Stat-76

Le 19 Novembre 2021, à l'occasion de l'eclipse de Lune, la Lune sur
la bannière du compte a été teinté en rouge.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2021

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Like 160

Carl fletcher @Carlfletcher15 9 Janvier 2021
What Is 'DARK WINTER'? / Hugo Talks #lockdown #london
https://youtu.be/bDiBV0Tp8EU

Qu'est-ce que l'"HIVER SOMBRE" ?

OAY-
Like 161

Kerna @K3rn4 21 Décembre 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Est ce que des dépressions immunitaires due aux isolements et masques conduisent également à
la hause de mortalité cette saison par rapport aux médianes ? La nouvelles souches détectées au
RU serait elle moins létale ?

OAY-
Like 162

Alejandro Greppy @alegreppy 15 Janvier 2021
Replying to @tecn_preocupado
Puede ir por aquí la cosa?

(W2-2021-1)

(W2-2021-2)

(W2-2021-3)

(W2-2021-4)

La chose peut-elle aller par là ?

Sur les images on peut lire :
Nouveau cas journalier en Espage
L'Espagne a commencé la vaccination le 27 décembre

Nouveau cas journalier au Royaume Unis
Le Royaume Unis a commencé la vaccination le 8 décembre

Nouveau cas journalier en Israel
L'Israel a commencé la vaccination le 19 décembre

Nouveau cas journalier en France
La France démarre lentement sa vaccination

OAY-
Like 163

Sara Wiblemo @sarawiblemo 17 Janvier 2021
Trabajo sumamente interesante para entender lo que sucede.
@oyagaaayuyisaa
lo avaláis?
https://medicosporlaverdad.es/wp-content/uploads/2021/01/COVID-Y-AUTOINMUNIDAD-FINAL-
convertido.pdf

Un travail très intéressant pour comprendre ce qui se passe.
@oyagaaayuyisaa
L'approuvez-vous ?

OAY-
Like 164

Respaix @Respaix 18 Jan 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Est-ce que les micro plastique dans l'océan ont un effet significatif sur l'indice de saturation du
carbone, perturbant l'absorption du carbone atmosphérique ou dissous ?
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OAY-
Like 165

Tederola @Rodalqui 24 Janvier 2021
Replying to @dav8119 @fulei777 and 2 others
Si esto ocurriera, imagino que sería en algunas partidas de mascarillas específicas, aisladas,
camufladas entre partidas inocuas. Quizás dirigidas a zonas o grupos étnicos concretos.
Terrorismo biológico selectivo, difícil de comprobar.

Si cela devait arriver, j'imagine que ce serait dans le cadre de certains lots de masques spécifiques, isolés,
camouflés parmi des lots inoffensifs. Peut-être en ciblant des zones ou des groupes ethniques spécifiques. Un
terrorisme biologique sélectif, difficile à prouver.

OAY-
Like 166

Fil d'Ariane @FilAriane_A 27 Jan 2021
Replying to @serenitejoyeuse @dav8119 and 4 others
En plus du lavage (+javel), 1 bon coup de fer à repasser bien chaud devrait achever les
cochonneries qui pourraient y avoir été placées. "Prudence est mère de sûreté"

Ce tweet fait partie d'une discussion ou les interlocueteurs parlaient des éventuelles contaminations des
masques jetables (pour lutter contre la pandémie de COVID19), et de la possibilité de les laver avant usage.

OAY-
Like 167

ian @fulei777 29 Jan 2021
@oyagaaayuyisaa Un grand nombre de citoyens de diverses nations manifestent actuellement
contre les mesures sanitaires imposées. C'est salutaire. Mais, cruellement, est-ce toujours
malicieusement souhaité par les initiateurs du g.r ?

OAY-
Like 168

Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo 6 Fevirer 2021
Replying to @PavelCruzRoji and @cunadebuhos
Recordemos el concepto de discontinuidad Down pointing backhand index
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_discontinuidades

La marcha de nuestra sociedad no se puede corregir de una forma gradual (continua). Los planes
de la "Élite" requieren una discontinuidad.
Deberemos (la sociedad) aprovechar esa "ventana de oportunidad".

(W2-2021-6)

(W2-2021-7)

(W2-2021-8)

Rappeler le concept de la discontinuité du "Down pointing backhand index"
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_discontinuidades

La marche de notre société ne peut être corrigée de manière progressive (continue). Les plans de l'"Elite"
nécessitent une discontinuité.
Nous (la société) devons profiter de cette "fenêtre d'opportunité".

OAY-
Like 169

Diego @Diego52088505 6 Fevrier 2021
Did someone got the tweet before was erased?

ian @fulei777 6 Fevrier 2021
Replying to @Diego52088505 and @oyagaaayuyisaa

(W2-2021-5)

Est-ce que quelqu'un a récupéré le tweet avant qu'il ne soit effacé ?

Le tweet liké par @oyagaaayuyisaa est le tweet posté par @fulei777 et qui est une copie d'écran du tweet
fugace 152, qu'@oyagaaayuyisaa a lui-même fait puis éffacé.

La raison de ce like est un peu alambiqué à comprendre : Ce que l'on croit comprendre c'est que le nombre de
tweets autorisés pour ce compte tweeter, par le responsable des expéditionnaires oummains, est limité à 144
(chiffre rond en base 12). Or, vu que ce nombre a atteint la limite, il semblerait qu'@oyagaaayuyisaa, s'est mis à
tweeté, puis à effacer son tweet rapidement pour redescendre à la limité autorisé, une fois que le tweet a été vu
par ses suiveurs (c'est ce qu'on appelle les tweets fugaces). On pense donc comprendre que l'éffacement des
tweets n'est pas dû au fait qu'ils ne sont pas assumés, mais à la limite arbitraire de 144 tweets. Lorsqu'un suiveur
(en l'occurence @fulei777) a tweeté une capture d'écran de ce tweet fugace, @oyagaaayuyisaa l'a liké, ce qui
permet à son tweet de finalement apparaitre dans son historique (dans la colone des likes), confirmant que le
tweet originel est bien assumé.

Cette situation particulière (nombre de tweet limité arbitrairement), conduit donc à cette situation étrange où un
compte twitter like un de ses propres tweets qu'il a pourtant lui-même effacé (alors que quand on efface un de
ses tweet, c'est généralement parcequ'on ne l'assume plus ou ne l'aime plus). Au passage, ce like confirme que
ce tweet fugace a bien existé.

OAY-
Like 170

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 13 Fevrier 2021
@oyagaaayuyisaa It would appear (I may be wrong) as if the elite were not getting all the violent
unrest they had expected. Is this so? Thank you.

@oyagaaayuyisaa Il semblerait (je me trompe peut-être) que l'élite n'obtienne pas tous les troubles violents
auxquels elle s'attendait. Est-ce le cas ? Je vous remercie.

OAY-
Like 171

Tarot Divination @TarotDivine 16 Fevirer 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Je me demandais justement pourquoi un crash, un choc devait être imposé aux populations si
finalement elles se montrent dociles... Des lois anti démocratiques passent facilement, les gens
respectent les ordres de distanciation sociale, de port du masque, de confinement...

OAY-
Like 172

Jeremy Bloom @jeremybloom 25 Fevrier 2021
Earth's magnetic field broke down 42,000 years ago and caused massive sudden climate change -
"This last major geomagnetic reversal triggered a series of dramatic events that have far-reaching
consequences for our planet. They read like the plot of a…
https://redgreenandblue.org/2021/02/24/earths-magnetic-field-broke-42000-years-ago-caused-
massive-sudden-climate-change/

Le champ magnétique terrestre s'est effondré il y a 42 000 ans et a provoqué un changement climatique massif
et soudain - "Ce dernier grand renversement géomagnétique a déclenché une série d'événements dramatiques
qui ont des conséquences de grande envergure pour notre planète. Ils se lisent comme l'intrigue d'un...

Le lien pointe vers un article expliquant les conséquence de l'éffondrement du champ magnétique terrestre il y a
42 000 ans.
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OAY-
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Mehdi Basfao @Metadiem123 2 Mars 2021
@oyagaaayuyisaa

Working For Enhancing Health Is Not Their Kind =
1. FEW THINK
2. THINK WFE
3. THINK FEW = Their Health Is Not Kind For Enhancing Working
Is it correct ?

Travailler pour améliorer la santé n'est pas de leur genre = 
1. PEU PENSENT
2. PENSEZ WFE
3. PENSER PEU = Leur santé n'est pas favorable à l'amélioration du travail
Est-ce correct ?

Mehdi a repri les initiales du texte OAY-Stat 59 et a tenté de trouvé l'anagrame correct.

OAY-
Like 174

XAVIER LAFONT @XLafont 2 Mars 2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
Porter un masque augmente le risque de n'importe quelle maladie et à la longue peu produire des
cancers. Avoir un masque c'est respirer plus de CO² et moins d'oxygène, c'est acidifier
anormalement son sang, pour les enfants c'est ralentir leurs développements cérébrals.

OAY a répondu à ce tweet plus tard après cette mise en favori, afin d'y ajouter quelques précisions. Voir le tweet
OAY 158.

OAY-
Like 175

el Dani # 60.182 @eldanidtd Oct 12, 2020
Replying to @inversionenaut1
Y Yakob?...lrpmqlp

Ce like a été furtif (déliké rapidement) et il concerne un ancien tweet (2020) d'une personne lambda et n'ayant
aucun rapport avec OAY. Le like suivant (aussi furtif) est similaire pour un tweet encore plus ancien (2010), mais
moins ambigû que celui-ci. Ces deux tweets semblent guider les follower d'OAY vers la solution d'un anagrame
qui pourrait être formé avec les initiales du changement de status 61
Ici @eldanidtd répondait à au tweet suivant :

El Mago @inversionenaut1 Oct 12, 2020
Que carajos vino a hacer Gedoz a Nacional???
Qu'est-ce que Gedoz est venu faire à Nacional ???

el Dani # 60.182 @eldanidtd Oct 12, 2020
Replying to @inversionenaut1
Y Yakob?...lrpmqlp
Et Yakob ?... lrpmqlp

OAY-
Like 176

Toke @omotokehoney Sep 12, 2010
Y for yacob n yakub

Y pour yacob et yakub

Tweet furtif similaire au précédent, liké le même jour, puis déliké rapidement. Alors que le premier tweet pouvait
préter à confusion, puisque tweeté par une personne twittant généralement en espagnol, et donc que le Y
pouvait s'interpréter littéralement comme le mot "et", le deuxième tweet est en anglais et on a bien le mot "for"
("pour") qui ne laisse plus de doute sur le fait qu'il faut interpréter la lettre Y pour Yacob.

OAY-
Like 177

Geert Vanden Bossche @GVDBossche 7 Mars 2021
In this open letter I am appealing to the @WHO and all stakeholders involved, no matter their
conviction, to immediately declare such action as THE SINGLE MOST IMPORTANT PUBLIC
HEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN. Please read and share:
https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/bead7203-0798-4ac8-abe2-
076208015556/Public_health_emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.01.pdf
#COVID19

Dans cette lettre ouverte, je lance un appel à l'@WHO et à tous les acteurs concernés, quelles que soient leurs
convictions, pour qu'ils déclarent immédiatement cette action comme étant LA PLUS IMPORTANTE URGENCE
DE SANTE PUBLIQUE DE PREOCCUPATION INTERNATIONALE. Veuillez lire et partager : #COVID19

OAY-
Like 178

Yehosuá @yehosuaangel 19 Mars 2021
Replying to @yehosuaangel @Ummo_Ciencias and @oyagaaayuyisaa
Las personas no se deben dejar caer presas del pánico. Sí algo sucediera lo mejor es tener calma
para. Así como hay fuerzas para que un colapso tenga lugar, también hay otras que intentan
evitarlo, quizá el daño que desean causar no sea grande como pretenden.

Les gens ne doivent pas se laisser aller à la panique. Si quelque chose devait arriver, il est préférable de rester
calme. Tout comme il y a des forces pour qu'un effondrement ait lieu, il y en a aussi d'autres qui essaient de
l'empêcher, peut-être que les dégâts qu'ils veulent causer ne sont pas aussi importants qu'ils le souhaitent.

OAY-
Like 179

Jey Subbiah @JeySubbiah 1er avril 2021
India Covid-19 vaccination for 45+: Third phase launched as cases rise
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591

Le lien pointe vers un article de la BBC parlant de la vaccination en Inde contre le COVID-19.

OAY-
Like 180

John_Galt_BTC @BtcGalt 12 Avril 2021
Replying to @o_ruarc and @clarkmoody

(W2-2021-10)
https://imgur.com/reLdwNx
Who do you think is boss?

Le tweet continet juste un lien qui pointe vers une image du Prince Charles et de Evelyn De Rothschild, sur le
site de partage d'images Imgur. L'image est légendé "Qui est le patron, selon vous ?" sur le site d'imgur.

Ce like répond très probablement à la question que tous les suiveurs se sont posées suite au tweet 163, à savoir
qui sont les deux personnes à devoir être intronisés dans le groupe d'élite le 26 mai.

OAY-
Like 181

Jorge Adedo @jorgeadedo 22 Avril 2021
Las principales transnacionales del mundo, desde farmacéuticas, bancos, empresas de tecnología,
medios, y muchas otras industrias, son controladas por 4 grandes: Blackrock, Vanguard, State
Street y Fidelity ¿Quiénes son dueños de estos?

(W2-2021-11)

Les principales transnationales du monde, des sociétés pharmaceutiques, des banques, des sociétés
technologiques, des médias et de nombreuses autres industries, sont contrôlées par 4 grandes entreprises:
Blackrock, Vanguard, State Street et Fidelity.

OAY-
Like 182

National Air and Space Museum @airandspace 19 Mars 2021
Tonight, we officially awarded the 2020 Michael Collins Trophy to the Hubble Space Telescope
Team and Dr. Charles Elachi, the first recipients since we renamed our annual Trophy in
@AstroMCollins' honor: https://airandspace.si.edu/michael-collins-trophy #CollinsTrophy

Ce soir, nous décernons officiellement le trophé Michael Collins 2020 à l'équipe du téléscope spatial Hubble et
au Dr. Charles Elachi, les premiers lauréats depuis que nous avons rennomé notre trophé annuel en l'honneur
de @AstroMCollins.

OAY-
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Allen AC @AllenAC009 30 Avril 2021 “It’s the 12th space station to be put into orbit (Salyuts 1 and 3
through 7 , Mir, Skylab, the ISS and the two Chinese small Tiangong orbital labs) and will also mark
the first time two separate operational space stations have been in orbit since Mir de-orbited in
2001.”

En réponse à : Jalopnik @Jalopnik 30 Avril 2021
China Launched The Core Module Of Its New Space Station https://jalopnik.com/china-launched-
the-core-module-of-its-new-space-station-1846790941?
utm_source=twitter&utm_medium=SocialMarketing&utm_campaign=dlvrit&utm_content=jalopnik

C'est la 12ème station spaciale à être mise en orbit (Salyuts 1 puis 3 à 7, Mir, Skylab, l'ISS, et les deux petits
laboratoires orbitaux chinois Tiangong) et cela marquera aussi la première fois que deux stations spaciales
opérationnelles séparées soient en orbite depuis la dé-orbitation de Mir en 2001.

La Chine a lancé le module principal de sa nouvelle station spaciale.

OAY-
Like 184

Nick Pope @nickpopemod 1 mai 2021
"If it happened because skeptical bureaucrats were just saying to themselves 'it can't be, therefore
it isn't', then there must be a reckoning."

https://www.foxnews.com/science/possible-us-intelligence-failure-ufo-report-pentagon 'There must
be a reckoning' if US bureaucrats ignored evidence of UFOs, ex-UK official tells...

Si cela est arrivé parce que des bureaucrates sceptiques se sont juste dit "cela ne peut pas être, alors ce n'est
pas", alors c'est qu'il y a dû avoir un compte à rendre.

Le lien pointe vers un article de Fox News intitulé "'Il doit y avoir un compte à rendre' si les bureaucrates ignorent
les preuves des ovnis, dit un ancien officiel britanique..."

Nike Pope est un ancien officiel britanique chargé de la question OVNI au Royaume Unis.
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dav @dav8119 23 Mai 2021
Replying to @Rodalqui @fulei777 and 5 others
difficile de croire qu'après 70 ans de dissimulation musclée, les Usa aient soudainement envie
d'être honnêtes. Les analystes évoquent une psyop servant à justifier l'envoi d'armes dans l'espace.
Ce qui constituerait une violation du traité sur l'espace.

OAY-
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herrada @HerradaSerge 26/05/2021
@oyagaaayuyisaa Bonjour puisse-t-il avoir raison ! n'est-ce pas ?
https://rumble.com/vhjw7x-interview-de-reiner-fuellmich
-nous-avons-une-bonne-chance-de-russir.html
Interview de Reiner Fuellmich, nous avons une bonne chance de réussir

Tweet pointant vers une video "complotiste" typique postullant le plan d'une élite mondiale à la recherche d'un
pouvoir et et d'un controle total sur la population, principalement en Europe. L'interviewé, Dr Reiner Fuellmich,
un avocat allemand, reste optimiste en expliquant que cette élite ne représente qu'une infime minorité
(0,000..1%) alors que les personnes éveillés représentent peut être 10%.

OAY-
Like 187

New York Post @nypost 24 Juin 2021
John McAfee referenced Jeffrey Epstein in suicide tweet last year
https://nypost.com/2021/06/23/john-mcafee-referenced-jeffrey-epstein-in-suicide-
tweet-last-year/?utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter

John McAfee a fait référence à Jeffrey Epstein dans un tweet évoquant le suicide l'année dernière.

Le lien pointe vers un article du New York Post remettant en lumière cet ancien tweet, et suggerant donc que
John n'avait pas d'intention de se suicider.
John McAfee, créateur de l'anti-virus informatique "McAfee" a été retrouvé mort dans une prison espagnole le 23
juin 2021, et l'autopsie a conclue au suicide par pendaison.

OAY-
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Corentin @Cor3ntin 29 Juillet 2021
Garlic and mint sauce!
@pati_gallardo @olafurw

(W2-2021-13)

Sauce à l'ail et la menthe!

Nous ne savons pas pourquoi ce tweet a été mis en favori. Peut-être est-ce que cette sauce est recommendé
pour notre santé, puisque ce like apparait en même temps que la série de tweets listant les éffets indésirables du
vaccin COVID.

OAY-
Like 189

Guy J Cowman-Sharpe @gjcsharpe 16 Juillet 2021
What is the difference between digital currencies issued from central banks and increasing the
money supply through quantitative easing? The €750 billion Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP) was digitally-issued, were these not "e-euros"?
https://www.euronews.com/next/2021/07/14/what-is-the-e-euro
-everything-you-need-to-know-about-the-new-digital-euro-project

Quelle est la différence entre les monnaies numériques émises par les banques centrales et l'augmentation de
la masse monétaire par l'assouplissement quantitatif ? Les 750 milliards d'euros du Programme d'Achat
d'Urgence en cas de Pandémie (PEPP) ont été émis sous forme numérique, ne s'agissait-il pas d'"e-euros" ?

OAY-
Like 190

Youcef El Ouahabi @joseG80147910 7 Aout 2021
Je salue les efforts du @DrCyNehmeh pour ses travaux de vulgarisations du dossier #ummo (et
divers ) dans le monde #arabe . Bravo à elle. #asoutenir @Ummo_Sciences @oyagaaayuyisaa
https://www.youtube.com/watch?v=k4DgXmWEnCw

La vidéo pointe sur une interview en arabe du Dr. Cyrine Nehmé ("Astrophysicst - European Consortium
Scientist for MIRI/JWST-Scientist at CEA Saclay." d'après la bio de son compte twitter).

OAY-
Like 191

Dr. Michael L. Brown @DrMichaelLBrown 7 Aout 2021
Replying to @JonathanSarfat1 and @kmpanthagani
Jonathan and colleagues, please do review this video and share your thoughts when you have the
time:
https://rumble.com/vkqs1o-dr.-zelenko-schools-israeli-rabbinic-court..html

La video pointe sur une interview par trois Israéliens orthodoxes du Dr Vladimir Zelenko, médecin de famille
Ukrainien-Americain vivant à New York, et connu pour avoir promu le traitement du COVID-19 avec de
l'Hydroxychloroquine. La video a fait le buzz des réseaux sociaux, sans doute a cause des prédictions alarmistes
qu'y tient le Dr Zelenko.

OAY-
Like 192

Keith Temperton @temporocco 24 Septembre 2021
The "COVID Network": An analysis https://disclose.tv/the-covid-network-an-analysis/ Amazing work
here...follow the money! #Covid1984

Le "Réseau COVID": Une analyse https://disclose.tv/the-covid-network-an-analysis/ Incroyable boulot... suivez
l'argent! #Covid1984

OAY-
Like 193

ⓨⓞⓛⓞ @yologaza 18 Avril 18, 2020
Yes believe patience is a virtue it may be the children of our children... who will benefit from our
efforts and a heritage so of course we test this technique correctly so as not to apply it as a dogma.

ⓨⓞⓛⓞ @yologaza 18 Avril 2020
Replying to @yologaza @ostralopithec and 3 others
But so far no sustained test has been put in place, which is unfortunate when our time is running out
and the room for maneuver is reduced. I do not want us to end up as emotionless AAGAOEMII but
this possibility seems to be approaching.

Oui crois que la patience est une vertu ce sont peut être les enfants de nos enfants... qui bénéficieront de nos
efforts et d'un héritage alors bien sur nous testons cette technique correctement pour ne pas l'appliquer comme
un dogme.

Mais jusqu'à présent aucun test soutenu n'a été mis en place, ce qui est regrettable alors que notre temps
presse et que la marge de manœuvre est réduite. Je ne veux pas que nous finissions comme des AAGAOEMII
sans émotion mais cette possibilité semble se rapprocher.

Il s'agit du deuxième tweet qui a été liké. @yologaza faisait référence à l'absente de test de la technique de
supplique à 7x7 indiqué par OAY. A notre connaissance une "expérience pratique" ayant trait au sexe de
souriceaux a été réalisée une fois, mais sans résultat probant.

OAY-
Like 194

Tarot Divination @TarotDivine 9 Octobre 2021
On ne réalise pas bien les conséquences... Quelle va être précisément l'impact sur la natalité et la
mortalité? Tous les vaccinés vont-ils dans les prochains mois commencer sérieusement à avoir des
problèmes de santé? Quelle est leur espérance de vie?

Cuna de Buhos @cunadebuhos 10 Octobre 2021
Tengo la esperanza de que puedan curar al menos,a los menores de edad,y que sus padres tomen
conciencia de la estupidez que han cometido.

Tarot Divination @TarotDivine 10 Octobre 2021
J'ai de gros doutes à ce sujet. Je me demande déjà s'il est possible d'éliminer tous les poisons
contenus dans ce vaccin, et sans dommages. Sinon, ce ne sera qu'une question de temps avant
que les gens ne développent des problèmes de santé.

Cuna de Buhos @cunadebuhos 10 Octobre 2021
Yo tambien tengo dudas,por eso me queda la esperanza. Naturalmente,la solucion a esos efectos
secundarios quizas deba ser aportada por los ummanos en algun momento.

Tarot Divination @TarotDivine 10 Octobre 2021
Replying to @cunadebuhos and @oyagaaayuyisaa
Je ne pense pas qu'ils le feront, car la solution au départ c'est de ne pas se vacciner... Ils ont mis en
avant un remède naturel à moindre coût et je me suis demandée si ce n'était pas mieux finalement
que les compléments alimentaires chers et moins efficaces peut-être?

Tweet1: J'espère qu'ils pourront guérir au moins les mineurs, et que leurs parents prennent conscience de la
bêtise qu'ils ont commise.

Tweet2: J'ai aussi des doutes, c'est pourquoi j'ai de l'espoir. Naturellement, la solution à ces effets secondaires
devra peut-être être apportée par les oummains à un moment donné.

Il s'agit du dernié tweet qui a été liké. Je pense personnelement que le like concerne les deux proposition, à
savoir qu'il ne vont pas nous apporté de remède miracle (il l'ont souvent répété, ils n'interviendront pas, sauf si
l'humanité toute entière serait menacée), et aussi sans doute que le remède de sauf à l'ail et la menthe est sans
doute meilleure que les compléments alimentaires.
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OAY-
Like 195

Nicola Bidoli  @BidoliNicola 31 Octobre 2021
➡️ 1) In this table, extracted from the paper, an analysis of the specific differential gene expression
of the subtype and of the overrepresentation of the set of genes describing common gene
expression changes between different types of immune cells, after
vaccination.

(W2-2021-14)

2) ➡️ Among all the voices it emerges predominantly (I would say  VERY worrying) Tumor necrosis
factor Alpha (known as TNFα, Tumor necrosis factor) which is a cytokine involved in systemic
inflammation and is a member of a group of cytokines that stimulate the acute phase

3) reaction.
 It is mainly produced by macrophages, although it can be produced by CD4 + T lymphocytes, �

�NK cells, neutrophils, mastocytes, eosinophils and neurons!
➡️The main role of TNF is 5) in the regulation of immune system cells.

➡️ 4) TNF, being an endogenous pyrogen, is capable of inducing fever, cell apoptosis, inflammation.
 Defects in TNF production are implicated in the etiology of Alzheimer's disease, 6) cancer, 

major depression and  chronic inflammatory bowel disease!

5) TNF can be produced ectopically in case of malignant tumor and in parallel with parathyroid
hormone it is associated with secondary hypercalcemia! 

https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3

Le tweet liké est le premier d'un thread (série de tweets que l'auteur publie généralement avec un numéro,
lorsqu'il se sent limité par la longueur maximum des tweets sur twitter). Le premier tweet de la série a été liké,
mais on peut imaginer que le like concerne le thread dans son entier.

➡️ 1) Dans ce tableau, extrait de l'article, une analyse de l'expression génique différentielle spécifique du sous-
type et de la surreprésentation de l'ensemble de gènes décrivant les changements communs d'expression
génique entre différents types de cellules immunitaires, après vaccination.

2) ➡️ Parmi toutes les voix il ressort majoritairement (je dirais TRES inquiétant) Tumor necrosis factor Alpha
(connu sous le nom de TNFα, Tumor necrosis factor) qui est une cytokine impliquée dans l'inflammation
systémique et fait partie d'un groupe de cytokines qui stimule la réaction de la phase aiguë.

3)  Il est principalement produit par les macrophages, bien qu'il puisse être produit par les lymphocytes T
CD4+, les cellules NK, les neutrophiles, les mastocytes, les éosinophiles et les neurones !
➡️Le rôle principal du TNF est 5) dans la régulation des cellules du système immunitaire.

➡️ 4) Le TNF, étant un pyrogène endogène, est capable d'induire de la fièvre, l'apoptose cellulaire, l'inflammation.
 Des défauts de production de TNF sont impliqués dans l'étiologie de la maladie d'Alzheimer, 6) le cancer, 

la dépression majeure et  les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin !

5) Le TNF peut être produit par voie ectopique en cas de tumeur maligne et en parallèle avec l'hormone
parathyroïdienne il est associé à une hypercalcémie secondaire ! ??

Le lien pointe vers un article scientifique de la revue Nature.

OAY-
Like 196

herrada @HerradaSerge 1 Novembre 2021
@oyagaaayuyisaa https://alliesofhumanity.org/fr/the-briefings/book-one/the-visitors/
Bonjour, étrange texte qui "résonne" avec vos tweets !

Pour rappel OAY n'a apprové que le livre 1 des alliés de l'humanité.

OAY-
Like 197

The_Guelph_Ghibelline @GuelphGhibellin 20 Novembre 2021
Australia is not the only country suggesting that we bring the whole country to a halt. We stop it.
Close everything down and reopen at Christmas. Italians are also suggesting this.
https://twitter.com/EliseiNicole/status/1462003056040685573

L'Australie n'est pas le seul pays à suggérer l'arrêt de tout le pays. Nous l'arrêtons. On ferme tout et on rouvre à
Noël. Les Italiens le suggèrent aussi.

OAY-
Like 198

Ummo art yl @Yio32492419 23 Novembre 2021
Suite de l étude sur le OIXIIXI mammifère volant aux ailes membraneuses. (D41 5) (Vue de
dessus).

(W2-2021-16)

OAY-
Like 199

Massimo @Rainmaker1973 27 Novembre 2021
Designed at Harvard, this mesmerizing reconfigurable metamaterial could represent the future of
design engineering [source, full video: https://www.youtube.com/watch?v=ml1CKbrPy1Y]

Conçu à Harvard, ce métamatériau reconfigurable envoûtant pourrait représenter l'avenir de l'ingénierie du
design.

OAY-
Like 200

Philipp Marxen @MarxenPhilipp 2 Décembre 2021
Thomas #Mertens: thanks for your honesty about #STIKO mistakes. Mistakes happen and don’t
take it too personal! This is a good first step as #Germany is in thousand ways in need for an honest
assessment and complete restart.

Thomas #Mertens : merci pour votre honnêteté concernant les erreurs du #STIKO. Les erreurs arrivent et il ne
faut pas les prendre trop à cœur ! C'est un bon premier pas, car l'#Allemagne a besoin à bien des égards d'une
évaluation honnête et d'un redémarrage complet.

OAY-
Like 201

ʒntrqpy◭Gåmer @devcalm8 2 Décembre 2021
Remember what that one crop circle warned us about... 

" Beware of the bearers of false gifts. " -

Rappelez-vous ce dont ce cercle de culture nous a avertis... 

" Méfiez-vous des porteurs de faux cadeaux. " -
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W2-2022 Compilation AN
Dernière Modification: 13/02/2022 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2022
Date : Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2022 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu. 

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains
de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut
donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à
une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits
par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter certaines informations. 

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

Cette page, bien que mise à jour régulièrement, n'est pas mise à jour en temps réel.
Nous vous conseillons de suivre le compte twitter @Ummo_Sciences pour être plus
rapidement informé.

(W2-banner3)
Versions précédentes des bannières visible ici: Version 1 Version 2

(W2-account3)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaaayuyisaa)

Compte créé en avril 2015, mais fermé a plusieurs reprises. Compte
réouvert le 02/08/2019. 

A la création du compte, son identifiant était @oyagaa_ayuyisaa.
L'utilisateur du compte a changé son identifiant en supprimant le
underscore,
peu avant la réouverture du compte en aout 2019.

N° Questions repérées Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
183

OAY-
Stat-
77

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2021

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
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OAY-
Like 202

Scott Morefield@SKMorefield·19 Janvier
2022
Excellent compilation of vaccine passport
protests across Europe from Tucker Carlson
along with a sobering interview with Dutch
philosopher @EvaVlaar on the West's tragic
decline into outright tyranny: 

"We are literally turning into China."
Lien vers le tweet contenant la vidéo

Excellente compilation de Tucker Carlson de manifestations contre les
passeports vaccinaux à travers l'Europe ainsi qu'une interview qui donne à
réfléchir, de la philosophe néerlandaise @EvaVlaar sur le déclin tragique de
l'Occident vers la tyrannie pure et simple : .

"Nous sommes littéralement en train de nous transformer en Chine."

OAY-
Like 203

Alexia@Alexia_BACH 10 Février 2022
Un très grand Monsieur, Prix Nobel de
Médecine, vient de nous quitter! �
�  Professeur Luc
Montagnier ♥ ️ J’ai un profond respect pour
l’Homme, pour le Scientifique, pour le
Lanceur d’alertes, pour le Résistant, pour tout
en fait!! Merci pour votre passage sur cette
Terre!

(W2-2022-1)

OAY-
Like 204
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W3 Compilation AN
Dernière Modification: 27/02/2017 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OOMO TOA
Date : Du 25/04/2015 au 23/12/2016

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est une compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OOMO TOA (colonne du milieu), compte créé par l'utilisateur
Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que les questions
posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OOMO TOA sont dans la colonne du milieu.

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OOMO TOA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres personnes et qu'il
a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains de ces tweets
sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut donc penser
que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à une réponse
affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits par OOMO
TOA), peut néanmoins apporter certaines informations.

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

Cette compilation s'arrête au 23 décembre 2016, mais la suite des tweet publiés
en 2017 a été compilé sur le document W3-2017.

(W3-banner)

(W3-account)

OOMO TOA
(https://twitter.com/oomo_toa)

Compte créée en mai 2015.
Compte toujours actif.

N° Questions repérées Réponses d'OOMO TOA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
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OT 1 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
25/04/15
@oomo_toa Un saludo. El monolito de
portada con inscripciones es (supongo)
un OUDEXIONOO. Imagen real o
composición?

OOMO TOA 25/04/15

@ecija_manuel De hecho es
una composición, pero bastante
fiel, de un OUDEXIENOO. 4
lados con 2 columnas de
escritura.

Q: Salutation. Le monolithe avec des inscriptions est (je
suppose) un OUDEXIONOO. Image réelle ou de la
composition?

R: En fait, c’est une composition, mais assez fidèle, d’un
OUDEXIENOO. 4 côtés avec deux colonnes d'écriture.

OT 2 @pepetmurri 25 avr.
@oomo_toa Have a nice stay among us

OOMO TOA @oomo_toa
@pepetmurri 27 avril 2015

Thank you.

Q: Je vous souhaite un bon séjour parmi nous.

R: Merci.

OT 3 Yael @Yael_111 25 avr.
Bonjour, quelle sorte d'instrument
utilisaient vos ancêtres pour graver les
inscriptions sur les OUDEXIENOO ?

@Yael_111 @ecija_manuel 27
avril 2015

Les OUDEXIENOO, blocs de
roches plutoniques (gabbro),
étaient gravés à l'aide d'outils en
cuivre (burins, pointes).

Une roche plutonique se forme lorsque du magma refroidit
lentement dans les profondeurs de la croûte terrestre (à
l'inverse d'une roche volcanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabbro

OT 4 @Rodalqui 25 avr.
@oomo_toa Saludos amigos.
Bienvenidos de nuevo! Bonito cielo.. Se
pone así de rojo en Ummo?

@Rodalqui 27 avril 2015
Nuestros atardeceres colorean
el cielo con hermosos rojos y
rosados, decorados a veces con
las olas verdes de auroras
magneticas.

Q : Salut amis. Bienvenue ! Beau ciel... Il est si rouge sur
Ummo?

R : Nos couchers de soleil colorient le ciel avec un beau
rouge et rose, décorées avec parfois des vagues vertes
d’aurores magnétiques.

OT 5 Elio Flesia @Elioo999 27 avr.
@oomo_toa Perchè la colorazione del
cielo di Ummo è cosi' diversa dalla
nostra? E' dovuta a particolari molecole
presenti nell'atmosfera?

OOMO TOA @oomo_toa
@Elioo999 30 avril 2015
L'atmosfera è molto più spessa
di quella terrestre. Diffusione e
vapore acqueo in sospensione
assorbe le lunghezze d'onda
brevi.

Q : Pourquoi la coloration du ciel d'Oummo est ainsi
différente de la nôtre ? Est-il dû à des molécules
particulières présentes dans l'atmosphère ?

R : L'atmosphère est beaucoup plus épaisse que celle la
Terre. La diffusion et la vapeur d'eau en suspension
absorbent les longueurs d'onde courtes.

OT 6 Gardenteapot @Gardenteapot4 27 avr.
@ostralopithec @oomo_toa
@ecija_manuel Once again, shouldn't we
speak english on this US twitter chanel ?

OOMO TOA @oomo_toa
@Gardenteapot4 @ostralopithec
@ecija_manuel 30 avril 2015
Use the language you prefer.
We'll adapt or rather use
English, French and Spanish to
reply.

Q : Une fois encore, ne devrions-nous pas parler anglais
sur ce canal twitter américain ?

R : Utilisez le langage que vous préféré. Nous nous
adapterons, ou plutôt utiliserons l'anglais, le français et
l'espagnol pour répondre.

OT 7 dav y @dav8119 27 avr.
@oomo_toa @Yael_111 @ecija_manuel
Bonjour :) Le but était-il le partage de la
connaissance, par pure bonté d'âme ?
Qu'y a-t-il d'écrit ?

OOMO TOA @oomo_toa
@dav8119 @Yael_111
@ecija_manuel 30 avril 2015

Ingrédients et actes
thérapeutiques | incantations
magiques et offrandes à déposer
pour aider la guérison.
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OT 8 pepetmurri @pepetmurri 30 avr.
@oomo_toa @Elioo999 L'atmosfera è
molto più spessa di quella terrestre.
¿podeís cuantificar este dato?

OOMO TOA @oomo_toa
@pepetmurri @Elioo999 1 er
mai 2015

La presión atmosférica
ecuatorial media, con
temperatura de 12°C, es de
267070 Pa. Varia desde 239050
hasta 311100 Pa.

Q : l’atmosphère est beaucoup plus dense que celle de la
Terre. Pouvez vous quantifier cette donnée?

R : La pression atmosphérique équatoriale moyenne à une
température de 12°C est de 267070 Pa. Elle varie de
239050 à 311100 Pa.

Pression atmosphérique terrestre: 101320Pa (1013,2 hPa
ou millibars)

OT 9 ostralopithecus @ostralopithec 03 mai
2015
@oomo_toa @pepetmurri @Elioo999 1/2
Bizarre... Vous devez avoir du mal à
respirer, c'est comme si nous étions à
7000 m (coef 2,5)...

OOMO TOA @oomo_toa
@ostralopithec @pepetmurri
@Elioo999 3 mai 2015

Moindre. Légère hypoxie +
légère hypocapnie ⇒
rééquilibrage acido-basique +
hypervolémie des hématies.

OT 10 ostralopithecus @ostralopithec
@oomo_toa @pepetmurri @Elioo999 2/2
... or au dessus de 4/5000 m oxygène
nécessaire pour humains. Pouvons-nous
avoir plus de précisions?

OOMO TOA @oomo_toa
@ostralopithec @pepetmurri
@Elioo999 3 mai 2015

La comparaison avec des
plongeurs évoluant à -20 m et se
réadaptant à la surface est
mieux appropriée.

OT 11 Alexandre VERCORS @AlexVercors 29
avr.
@oaxiiboo6 @oolga_waam @oomo_toa
@oyagaa_ayuyisaa - Any
@woala_oleass tw account to come ?

OOMO TOA @oomo_toa
@AlexVercors @oaxiiboo6
@oolga_waam
@oyagaa_ayuyisaa 4 mai 2015

Should come later.

Q : Y-a-t-il un compte twitter @woala_oleass qui va arriver
?

R: Il devrait arriver plus tard.

Si Alexandre pose cette question, c'est parceque
Oaxiiboo6 (l'auteur de la W1) avait d'abord créé 4 listes sur
son compte twitter, puis finallement, un peu plus tard, 3
nouveaux comptes twitter du même nom que les listes
avaient été créée. Alexandre se pose alors la question
pour la création du dernier compte dont on s'attendait à ce
qu'il porte le nom de la dernière liste d'Oaxiiboo6.

Ce Tweet a été supprimé par OOMO TOA le 29 juillet
2016, suggérant que finalement le compte @woala_oleass
ne sera pas créé plus tard.

OT 12 Sir Jw @jwstela 30 avr.
@Yael_111 @oomo_toa @Elioo999
Adoptar el ritmo circadiano de 30 h. al
margen de nuestros ciclos día/noche, ¿no
puede causarles transtornos?

OOMO TOA @oomo_toa
@jwstela @Yael_111
@Elioo999 4 mai 2015

Un hermano siempre debe
permanecer vigilante mientras el
otro descansa. No produce
ningún trastorno metabólico.

Q : Adopter le rythme circadien de 30 h à la marge de nos
cycles jour / nuit, ne peut-il pas causer des troubles?

R : Un frère doit toujours rester vigilant alors que l'autre se
repose. Il ne se produit pas de trouble métabolique.

OT 13 Yael @Yael_111 6 mai
@oomo_toa Sur Ummo, comment les
parents choisissent-ils le nom qu'ils
donneront à leur enfant ? A quoi
correspond le nombre associé ?

OOMO TOA @oomo_toa
@Yael_111 9 mai 2015

Chaque ancien transfère, à la
disparition de son OEMII, un
droit d'engendrer à l'un de ses
descendants. L'enfant portera
son nom.

Voir OT-Like 2 pour plus de précisions.

OT 14 Sedenion @sedenion
@oomo_toa Est-ce que vous vous êtes
mis à la musique sur UMMO depuis que
vous avez découvert la terre ?

OOMO TOA @oomo_toa
@sedenion 10 mai 2015

La musique se pratique sur
OUMMO depuis le début de
notre humanité. Mais celle-ci se
réduit à des percussions
rythmiques + danses.
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OT 15 Sedenion @sedenion
@oomo_toa Appréciez vous réellement la
musique terrienne, ou bien êtes-vous
simplement "impressionné" par son
niveau d'aboutissement ?

OOMO TOA @oomo_toa
@sedenion 10 mai 2015

Nous apprécions réellement les
harmonies sonores de vos
orchestres et chœurs classiques
et folkloriques (indiens,
celtiques...).

OT 16 Tederola @Rodalqui @sophie0842
@oomo_toa @sedenion Quizas algo
parecido a esto? :)
https://m.youtube.com/watch?
v=j5rbkQNyDbg&t=14

OOMO TOA @oomo_toa
@Rodalqui @sophie0842
@sedenion 11 mai 2015

danza = ejercicios grupales de
sincronización.
http://youtu.be/AjSD1dLTPUk
http://youtu.be/Y_L0Z35DiCI

Q: Peut-être quelque chose comme ça? :)

R: danse = exercices en groupe de synchronisation.
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OT 17 Caligula Plumasse @CPlumasse 12 mai
@oomo_toa Quelques questions
concernant les 4 personnes qui aident le
groupe oaxiiboo6 avec mes salutations.
Merci.

OOMO TOA @oomo_toa
@CPlumasse @dav8119
@FutEnFol 16 mai 2015

Voici les réponses non
confidentielles que nous
pouvons vous fournir.

Dans la transcription qui suit, les réponses apparaissant en
rouge dans l'image sont ici en caractère gras.

16 mai :
D'après le tweet 142, quatre terriens maintenaient le
compte twitter en attendant le nouveau contingent. Ils ont
reçu l'ordre de ne pas répondre aux messages.

L'existence de ces 4 personnes [your brothers] suscite de
nombreuses questions en moi.

01- Qui sont ces quatre terriens ?
02- Comment ont-ils été choisis ?
Confiance/dévouement/amitié
03- Ont-ils rencontré physiquement les oummites ? Oui.
Sans savoir aux moment des rencontres.
04- Se connaissent-ils ?
05- Se rencontrent-ils ? Deux d'entre-eux seulement se
sont déjà physiquement rencontrés.
06- Que font-ils dans la vie ?
07- Quel âge ont-ils ? De 37 à 68 ans
08- Quel est leur niveau de connaissance du dossier ?
09- Quel est leur support de connaissance du dossier ?
09b- Ummo-sciences ? 09c- Ummo-ciencias ?
10- Quel autre support ? Quelle autre source ? Nous
répondons à leurs questions.
11- Depuis quand connaissent-ils les ummites et comment
ont-ils été contactés ?

Concrètement, quel est le rôle de ces 4 terriens :
12- A quoi servent-ils ? Filtre cognitif. Notre mode
opératoire nécessite des interfaces autochtones.
13- Pourquoi les ummites ont-ils besoin de terriens pour
écrire des tweets ?
14- Quelles compétences spéciales ont ces terriens pour
que les ummites les intègrent dans le groupe OAXIIBOO ?
Intégrité intellectuelle. Stabilité émotionnelle.
Empathie.

Comment se passent concrètement leurs relations, leur
communication (entre eux et avec les ummites).
15- Font-ils des réunions mixtes (4+2) ?
16- Sont-il amis ? 16a- Sont-ils devenus amis ou 16b- est-
ce une vieille amitié ? Pas "amis" : "Frères".
17- Leurs réflexions, leurs communications, leurs
motivations, leur soumission, leur fidélité, leur loyauté, leur
confiance, comment gèrent-ils tout cela ? Volontariat. Les
relations doivent interférer a minima.
18- Comment gèrent-ils leur vie sociale, familiale,
professionnelle ? sur la vie quotidienne
19- Sont-ils des "agents" qui travaillent à plein temps pour
les ummites ? NON. En aucun cas.
20- Sont-ils des bénévoles qui utilisent leur temps libre ?
Semi bénévolat. Ils reçoivent un légère rétribution.
21- Quelle différence avec les anciens "dactylographes" ?
Rôle sensiblement identique. Relation différente.

S'ils parlent plusieurs langues avec une langue commune,
on peut imaginer que ce sont des personnes de nationalités
différentes. Dans ce cas, il est probable que chacun, dans
son pays, est isolé. Au niveau sécurité c'est certainement
plus fiable mais dans ce cas ils ne se connaissent peut-être
pas (physiquement).

22- S'ils ne se connaissent pas, comment font-ils pour se
contacter, se reconnaitre, se faire confiance ?
23- Comment reçoivent-ils le signal de retour du contingent
?
24- Comment communiquent-ils entre eux en l'absence des
ummites ? La communication s'effectue au travers d'un
compte de messagerie générique. Les messages sont
écrits dans le dossier de brouillons sans aucun
échange par envoi ou réception.

Ces 4 personnages sont un grand mystère ! Leur origine,
leur motivation, leur abnégation... Je les salue. Nous vous
remercions de votre sollicitude.
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OT 18 Yael @Yael_111 16 mai
@oomo_toa Un salut amical. En TW-40,
pourrait-on approfondir un peu la notion,
entre autres évoquée, de "barrière
psychologique" ? Merci.

OOMO TOA @oomo_toa
@Yael_111 22 mai 2015

Bonjour. Oui. Il est utile de
préciser. Nos appréhensions
mutuelles du monde sont
différentes, et aussi nos
réactions aux affects.

OT 19 OOMO TOA @oomo_toa 24 mai
2015

OEOE 95, head of missions to
OYAGAA, just left his OEMII. He
devoted his life to the study of
your civilization. We gather in his
memory.

OEOE 95, chef de missions sur OYAGAA, vient juste de
quitter son corps. Il a voué sa vie à l'étude de votre
civilisation. Nous nous rassemblons en sa mémoire.

Le tweet 22 de la W2 confirme que la personne à gauche
de la bannière de ce compte est une photo dégradée de
OEOE 95.

OT 20 @lswbanban
@oomo_toa Pouvez-vous nous donner la
transcripion (en oumain) et la traduction
(en langue terrestre) de la E44? Merci

OOMO TOA @oomo_toa 24 mai
2015

@lswbanban EKASSI EMAA
NEBOEE SIMARII KEELOA
BOO. IMPORTANT LAISSER
EN CE LIEU TOUT OBJET QUE
VOUS DÉTENEZ.

OT 21 Jean Pollion @JPollion 25 mai
@oomo_toa @lswbanban Un immense
merci pour la formidable densité
informative ! N'aurait-on pas pu trouver
EKAESSI au lieu de EKASSI ?

OOMO TOA @oomo_toa
@JPollion @lswbanban 25 mai
2015

Forme inusuelle qui supposerait
une urgence manifestée par un
signal d'alerte (OU·OULESSI /
MAAESSI). Non adapté ici.

OT 22 ostralopithecus @ostralopithec 26 mai
@ecija_manuel Pourquoi les oummains
auraient-ils eu besoin de laisser un
message sous cette forme à leurs
congénères? @oomo_toa

OOMO TOA @oomo_toa
@ostralopithec @ecija_manuel
27 mai 2015

Lieu d'isolement pour se dévêtir.
Confirmation du lieu avec
consigne de laisser vêtements et
objets sur place.

OT 23 Cédric Rochat @RochatCedric 8 juin
@oomo_toa Have organic matter been
accumulated in petroleum on Oomo? Did
you use it?

OOMO TOA @oomo_toa 9 juin
2015

@RochatCedric Hydrocarbons
are present in very deep strata.
Oil extraction being very difficult,
this resource has remained
almost untapped.

Q : Est-ce que la matière organique s'est accumulée sous
forme de pétrol sur Oummo ? Est-ce que vous l'avez utilisé
?

R : Des hydrocarbures sont présents dans des couches
très profondes. L'extraction du pétrol étant très difficile,
cette ressource est restée presque non puisée.

OT 24 ostralopithecus @ostralopithec 12 juin
@oomo_toa Vous semblez ne vouloir
répondre à aucune question qui puisse
nous aider à comprendre la structure de
votre langue. Pourquoi?

OOMO TOA @oomo_toa 12 juin
2015

@ostralopithec Décrire notre
langage, basé sur la rythmique
et la répétition des sons, en le
comparant au vôtre, est malaisé.
Formulez SVP ?

OT 25 Gilles Gamèche @GillesGameche 13 juin
@oomo_toa @ostralopithec Disons vous
faites référence à l'animal terrestre
«chien». Vous utilisez canis lupus? Dog?
DOOOG? OYAGAWOUFWOUF?

OOMO TOA @oomo_toa 13 juin
2015

@GillesGameche
@ostralopithec Nous importons
vos références. F[E]+{Ref} :
FEDOOG. Sur OUMMO le terme
précis serait OYAGAA
AYOUBAAYII FEDOOG.

26/02/22

141 / 178

https://twitter.com/Yael_111
https://twitter.com/lswbanban
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W3-05.png
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W3-06.jpg
https://twitter.com/JPollion
https://twitter.com/ostralopithec
https://twitter.com/RochatCedric
https://twitter.com/ostralopithec
https://twitter.com/GillesGameche


OT 26 ostralopithecus @ostralopithec
@oomo_toa Merci. Pouvez-vous aussi
nous traduire l'image jointe?

OOMO TOA @oomo_toa
@ostralopithec 13 juin 2015

Il est demandé de lire ce texte à
haute voix dans son intégralité.
ALABA NA EBOEE O.OUDO
OULROA.AIIA.

OT 27 Eloine Liar @Eloine_L_I_A_R 29 sept.
@oomo_toa Bonjour! je voulais vous
demandez ce que vous pensez de la
danse classique sur notre planète? avez
vous aussi un art similaire

OOMO TOA @oomo_toa 7 nov
2015
@Eloine_L_I_A_R

Bonjour. Nous admirons. Oui.
Danses synchronisées et
colorées sur OUMMO.

https://www.youtube.com/watch?
v=_01xGsryxxE
http://www.youtube.com/watch?
v=GWdwizX9LDg

OT 28 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
16 nov. 2015
@oomo_toa Existió en UMMO un pasado
de grandes vertebrados (tipo dinosaurios)
y vegetación exuberante (hidrocarburos
en profundidad)?

OOMO TOA @oomo_toa 28 nov
2015
@ecija_manuel No.
Hydrocarbons come mainly from
the decomposition of anaerobic
metazoans (worms) nestled in
huge tepid/damp inner cavities.

Q: A-t-il existé dans le passé d'Oummo de grands
vertébrés (du genre dinosaures) et une végétation
luxuriante (hydrocarbures en profondeur) ?

R: Non. Les hydrocarbures proviennent principalement de
la décomposition des métazoaires anaérobies (vers) nichés
dans d'énormes cavités internes tièdes / humides.
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OT 29 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
28 nov. 2015
@oomo_toa
Yo imagino que Vds (+ de 1 o solo 1 ?)
intercambian preguntas, pero re-dirijo la
pregunta a quien debería.

OOMO TOA @oomo_toa 28 nov
2015.
@ecija_manuel Sorry.
Confusion. My sister was
certainly referring to the
AXODIIUYAIIO cave which rock
engravings date back to
4.5~5×125 XEE.

Q: J'imagine que vous (êtes vous plus d'un, ou 1 seul ?)
échangez les questions, mais je ré-adresse la question à
celui qui devrait (répondre).

Manuel avait d'abord adressé sa question à OYAGAA
AYOO YISSAA (cf document W2) qui traite normallement
des questions relatif à notre Terre, puis constatant son
erreur puisque sa question concerne Oummo, il a retweeté
sa question à OOMO TOA qui lui traite des questions
concernant Oummo. Il imagine toutefois que les deux
comptes twitter s'échangent les questions en cas de
besoin, et en profite pour demander si il s'agit de plusieurs
"oummains" ou d'un seul qui gère tous les comptes.

Voici la transcription et traduction de sa question (le cadre
en bleu dans l'image) :

On voit que la phase évolutive OEMMII s’est produite sur
OUMMO il y a 9.3 millions d’années (terrestres).
On voit que passé 11.8 millions de XEE (aprox. 2.5 millions
d’années) ils écrivaient déjà (idéographiquement) et
comptaient en base dix.
Néanmoins on voit dans le tweet 137 que l’apparition de la
télépathie et même du langage parlé, s’est produit il y a
plusieurs centaines de milliers d’années (Manuel, qui a fait
la traduction de son propre tweet, ajoute : pas des
centaines de millions comme j’ai écris en espagnol par
erreur :-( ) ou même (au maximum) un ou deux millions
d’années.
C’est-à-dire, d'après le tweet, le langage serait apparu au
plus tôt vers les 7.3 millions d’années après l’apparition de
l’OEMMII sur OUMMO.
Comment peut-on comprendre qu’après 2.5 millions
d’années ils écrivaient idéographiquement et ils comptaient
(avec une base !!! (*)) et seulement après ils auraient
acquis la capacité de parler vers les 7.3 millions d’années ?

Est-ce que ça implique une seconde humanité d'OEMMII
(**) sur OUMMO ?
Que s'est-il passé avec la première ?

Manuel a rajouté ces deux commentaires lors de la
traduction :

(*) Compter avec une base, c’est un acquis assez moderne
dans notre évolution. Les peuples primitifs ne comptent pas
avec base. Ils ont un mot pour les premières chiffres
(imaginez : Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf, dix, caf, daet, codéli,…) et arrivés à un moment (ils
n’ont pas conçue la base pour recommencer et répéter les
chiffres précédés par un, deux etc.) ils disent simplement
beaucoup, plusieurs, immense ou n’importe quelle autre
qualificatif quantitatif. Alors compter avec une base dix,
supposerait pour les oummains de cette époque (2.5
millions d’années) un degré d’évolution assez avancé.

(**) Ce problème (une humanité qui arrive au stade évolutif
lui permettant d’écrire avec des idéogrammes, et compter
avec une base dix après 2.5 millions d’années d’évolution
puis qui s’arrête d’évoluer pendant presque 7 millions
d’années !!!!!!!! jusqu’à nos jours) m’avait toujours frappé,
et alors j’avais fait l’hypothèse qu’il y avait eu une première
civilisation sur OUMMO qui aurait disparue, et que les
oummains de maintenant composeraient la seconde
civilisation qui se développerait.

R : Désolé. Confusion. Ma sœur faisait certainement
allusion aux gravures rupestres de la grotte de
AXODIIUYAIIO qui remontent à 4,5 ~ 5 × 125 XEE.

OT 30 sophie @sophie0842 28 Nov 2015
@oomo_toa Can you translate
AXODIIUYAIIO? Mais peut être
@ecija_manuel ai-je mal cherché dans le
thésorus? Sorry in this case.

OOMO TOA @oomo_toa 28 nov
2015
@sophie0842 @ecija_manuel
AXODII UYA IIO: gran meseta
de piedra caliza donde se
conservan varios restos de
nuestra más antigua civilización.

Q: @oomo_toa Pouvez-vous traduire AXODIIUYAIIO ?
Mais peut être @ecija_manuel ai-je mal cherché dans le
thésorus ? Désolé dans ce cas.

R: AXODII UYA IIO: grand plateau de pierre calcaire où
plusieurs restes de notre plus ancienne civilisation sont
préservés.
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OT 31 jfd91 @jfd911 28 Nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Bonjour,
merci pour les réponses qui vous seront
possibles compte tenu de vos contraintes

OOMO TOA @oomo_toa 02 dec
2015
@jfd911
50) Fortuitement découvertes
début 1972 par des chasseurs
du 11e B.C.A. de Barcelonnette.
GAL IDIER, GAL CRAPLET,
LCL OUVRARD, ...

Transcription de la question 50 à laquelle OOMO TOA
répond :

Que subsiste t-il à La Javie des installations que vous dites
y avoir laissées?
Qui y a eu accès depuis que vous avez quitté les lieux?

Le tweet OAY 57 répond à la question 37 de jfd911.

OT 32 ummo-sciences @Ummo_Sciences 30
nov. 2015
@oomo_toa Quelle fut la cause initiale de
votre "nuit noire"? Vers la fin de la
première ou de la seconde ÈRE ?

OOMO TOA @oomo_toa 03 dec
2015
@Ummo_Sciences
Split between two civilizations.
New / Old.
Requisition of the firstborn after
childbirth.
⇒ Conflicts.
Between ages 2 and 3.

R: Séparation entre deux civilisations. Nouvelle / Ancienne.
Réquisition des nouveaux nés après l’accouchement.
=> Conflits.
Entre les ères 2 et 3

La "nuit noire" de 11750 années/Ummo, équivalente à 2483
ans de "nos" années, démarre bien à partir de la fin de la
seconde ère. Nous avions un léger doute.

OT 33 ummo-sciences @Ummo_Sciences 3
déc. 2015
@oomo_toa Ummo n’ayant pas de
satellite naturel n’est elle pas une planète
« instable » sur son axe de rotation?

OOMO TOA @oomo_toa 6 déc
2015
@Ummo_Sciences
Few inhabited planets have big
moons.
We know of no other than Earth
with such a relatively huge one.
http://youtu.be/cfikWDfJFRM

R : Peu de planètes habitées ont de grandes lunes. Nous
n'en connaissons aucune autre que la Terre avec une telle
(Lune) relativement énorme.
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OT 34 ummo-sciences @Ummo_Sciences 5
déc. 2015
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa 2/2 Un
être d'un WAAM "X" peut-il vivre dans un
WAAM "Y" ?

OOMO TOA @oomo_toa 7 déc
2015
@Ummo_Sciences
Only within the OOEWA OEMM
transfer shell, itself protected by
an external magnetic shield to
ensure its insulation/cohesion.

R : Seulement dans la coquille de transfert OOEWA
OEMM, elle-même protégée par un bouclier magnétique
externe pour assurer son isolation / cohésion.

OT 35 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 2
déc. 2015
@oomo_toa Edad media de civilizaciones
(74) que conocen? Distribución "t"? Ha
llegado alguna a tener su 2º
OEMMIWOA?

OOMO TOA @oomo_toa 08 déc
2015
@ecija_manuel
Please find the answer to your
questions in the attached chart.
More than one OEMMIWOA:
shown in pink.

Q: Quelle est l'âge moyen des (74) civilisations que vous
connaissez ? Distribution "t" ? Est-ce qu'une d'elles est
arrivé a avoir son second OEMMIWOA ?

Manuel parle de 74 civilisations car le tweet OAXIIBOO 97
annonçait 74 civilisations connues d'eux. Notez que le
graphique contient bien 74 cases coloriées.

Distribution "t" signifie : Quelle est la distribution temporelle
(âge pour chacune) de ces civilisations ?

R : S’il vous plaît, trouvez la réponse à vos questions dans
le graphique joint.
Plus d’un OEMMIWOA: indiqué en rose.

Titre du graphique : Nombre de civilisation connues par âge
(en million d'années arrondit au chiffre inférieur)

OT 36 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 7
déc. 2015
@oomo_toa El sentido d la vista es capaz
de interpretar la información lumínica de
esos WAAM? A que se asemeja el
resultado?

OOMO TOA @oomo_toa 10 déc
2015
@ecija_manuel
@Ummo_Sciences
Nuestros sensores, UULODOO,
detectan nebulosas estelares y
cúmulos galácticos muy
similares a los nuestros.

Q : Le sens de la vue est-il en mesure d'interpréter les
informations lumineuses de ces WAAM? A quoi ressemble
le résultat?

R : Nos capteurs, UULODOO, détectent les nébuleuses
stellaires et des amas galactiques très semblables aux
nôtres.

OT 37 MJUMBE @MJUMBE4 9 déc.
@oomo_toa From all those civilizations,
are we the most miserable?

Elemental @Sunrey69 9 déc.
@MJUMBE4 @oomo_toa And why.
maybe it could help.

OOMO TOA @oomo_toa 10 dec
@Sunrey69 @MJUMBE4
You are NOT the most
miserable.
For you are still FREE to evolve
on your own.
Traveling under dominion is not
being free.

Q1 : De toutes ces civilisations, sommes-nous la plus
misérable ?
Q2 : Et pourquoi ? Peut-être que ça peut aider ?

R : Vous n’êtes PAS les plus misérables.
Vous êtes encore LIBRES d’évoluer par vous-mêmes.
Voyager sous domination ce n’est pas être libre.

Je comprends le terme "voyager", comme être capable de
faire des voyages interplanétaires. Je suppose que
certaines ethnies ont échangé leur liberté contre la
technologie leur permettant le voyage interstellaire, avec
l'éthnie voyageuse leur ayant rendu visite. On peut
aisément immaginer aussi que certaines agences secrètes
et militaires de notre belle planète seraient bien tenté
d'échanger notre liberté contre la technologie leur
permettant de sortir du système solaire.

OT 38 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
10 déc. 2015
@oomo_toa Han contactado Vds. (o
alguna civilización conocida) con
EESEOEMMII de otro WAAM? Es posible
la comunicación?

OOMO TOA @oomo_toa 12 déc
2015
@ecija_manuel
@Ummo_Sciences
Sabemos que existen, aunque
no hemos detectado ninguna
señal cuya naturaleza sea
artificial sin lugar a dudas.

Q : Une autre civilisation avec EESEOEMMII d’un autre
WAAM vous a t'elle contacté (vous ou une autre civilisation
que vous connaissez) ? La communication est-elle possible
?

R : Nous savons qu'ils existent, bien que nous n'ayons
détecté aucun signal (qui soit) sans aucun doute de nature
artificielle.

OT 39 Gilles Gamèche @GillesGameche 11
déc. 2015
@oomo_toa De quoi vos visiteurs de
DOKAAIA sont-ils morts suite à leur
visite, qui aurait constitué votre premier
contact direct?

OOMO TOA @oomo_toa 13 déc
2015
@GillesGameche
Dyspnée aiguë suite à
l'inhalation de spores présentes
dans notre atmosphère,
disséminées au moment d'un
spectacle éruptif.
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OT 40 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
11 Dec 2015
@oomo_toa
Horrified!
How many travelling civilisation under
hostile's control?
Could our BB avoid this domination?
@Sunrey69 @MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa 13 déc
2015
@ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4
Please consider the attached
chart. To avoid domination do
not sign any pact.

Q: Horreur !
Combien de civilisations voyageuses sont sous contrôle
hostile ?
Est-ce que notre BB pourrait éviter cette domination ?
@Sunrey69 @MJUMBE4

R : S’il vous plaît, considérez l’image attachée. Pour éviter
la domination, ne signez aucun pacte.

Titre du graphique :  Nombre de civilisation connues par
âge (en million d'années arrondit au chiffre inférieur)

Légende des couleurs :

Noir : NE voyage PAS
Turquoise : voyage LIBREMENT
Kaki et Violet : essaim (je suppose qu'il faut
considérer qu'il y a deux essaims distincts, un
essaim kaki et un essaim violet)
Etoile rouge : nid (L'étoile rouge dans la case
violet de la colone 4 représente le nid de
l'essaim violet, et l'étoile rouge dans la case
kaki de la colone 7 représente le nid de l'essaim
kaki)
Rouge : hostile

OT 41 Sedenion @sedenion 11 déc. 2015
@FutEnFol ça me rappelle... ça
https://www.youtube.com/watch?
v=wA68aKAkxmc
ou : le message complet:
http://alliesdelhumanite.org.

OOMO TOA @oomo_toa 13 déc
2015
@sedenion @FutEnFol
@Exotriks @Sunrey69
@MJUMBE4
Nous sommes surpris de ce
message.
Nous l'appuyons, mais ne
saurions en garantir la source.

Plus de commentaires sur les "alliés de l'humanité" dans le
tweet OT 53, OT 54, OT 55 et OT 56 validant partiellement
l'origine extra-terrestre d'une partie du message seulement.

OT 42 Futur en Folie @FutEnFol 13 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa
Pourriez-vous nous dessiner même
sommairement l'espèce hostile dont nous
devons nous méfier ?

OOMO TOA @oomo_toa 14 déc
2015
@FutEnFol
Do not worry about hostile.
Of the other two, one is already
well identified. ⇓⇓
The second one is darker.

R : Ne vous inquiètez pas de l’hostile.
Des deux autres, l’une est bien identifiée. ⇓⇓
La seconde est plus sombre.

Dans le tweet OT-84 du 21/12/2016, @oomo_toa précise
en réponse à une question concernant l'origine de cette
image : "Cadeau d'un jeune frère à vous de Bremen
(16/7/2003). Dessin censé nous représenter. Archétype fort
ancré dans votre inconscient collectif." (le "nous" est
collectif aux E.T.)

Voir aussi la NR 21 par rapport à Bremen : "Nous joignons
à cette lettre la traduction française de la réponse que nous
avons donnée récemment à l'un de vos jeunes frères de
Freie Hansestadt Bremen qui s'interrogeait sur l'existence
d'années bissextiles sur OUMMO."

OT 43 sylvie morvan @smorvana 13 déc. 2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4 Les 33+ sont-ils une
civilisation sans technologie ? Ou ont-ils
dépassé la technologie ?

OOMO TOA @oomo_toa 15 déc
2015
@smorvana
Ils vivent dans ce que vous
appelleriez un Jardin d'Eden,
artificiellement régulé, et ne
souhaitent plus voyager
corporellement.

OT 44 Cédric Rochat @RochatCedric 14 déc.
2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4 Do you know of a
civilization who could "welcome"
consciously its first OEMMIWOA? Impact
of him?

OOMO TOA @oomo_toa 15 déc
2015
@RochatCedric @ecija_manuel
@Sunrey69 @MJUMBE4
Where no trace is reflected in
myths or History, some hope
His/Her coming. Others don't
care.

Q : Connaissez-vous une civilisation qui pourrait acceuillir
consciemment son premier OEMMIWOA ? Impact de celui-
ci ? (je comprends cette dernière question, comme l'impact
que cet OEMMIWOA aurait eu sur la civilisation
l'acceuillant)

R: Bien qu'il n’y ait pas de trace visible dans la mythologie
ou dans l’histoire, quelques unes (de civilisations) ont
l’espoir de Son/Sa venue. D’autre y sont indifférents.
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OT 45 la Ballena Alegre @IbozooUU 14 déc.
2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4 Question sur les races
colonisatrices. Merci

OOMO TOA @oomo_toa 17 déc
2015
@IbozooUU @ecija_manuel
@Sunrey69 @MJUMBE4
Étendre leurs territoires
d'influence en dominant d'autres
peuples par la crainte et
l'adulation.

Transcription de la question :

Il semble que les races capables de venir jusqu'à nous ont
probablement la capacité comme vous de transmuter
n'importe quel élement en un autre. De recopier au niveau
moléculaire n'importe quelle technologie ou même peut-
être des tissus vivants. Donc quel peut être le but que
poursuivent ces races colonisatrices, que peuvent-elles
bien chercher chez nous qu'elles ne puissent trouver
ailleurs ? Cela me paraît vraiment étrange...

OT 46 Gilles Gamèche @GillesGameche 15
déc. 2015
@oomo_toa Vos techniques de discrédit
se sont beaucoup améliorées. Avec ce
dessin sur le site d'Ummo-S, aucun
danger d'être pris au sérieux

OOMO TOA @oomo_toa 17 déc
2015
@GillesGameche
Nos réponses sont modulées
selon les 3 axes : information,
validation, prophylaxie. Chaque
module différera selon le lecteur.

Gilles Gamèche fait référence au dessin du tweet OT 42.
On décèle une pointe d'ironie dans sa première phrase. Le
dessin rappèle tellement l'extra-terrestre de "la soupe au
choux" pour les francophones, qu'il est difficile de le
prendre au sérieux. Ironiquement Gilles fait croire qu'il croit
qu'il s'agit d'une technique de discréditation, mais il est
probable que Gilles ait de sérieux doutes sur l'origine des
tweets.

OOMO TOA décide d'ignorer l'ironie de Gilles, ou bien il ne
l'a pas décelé, et répond de façon factuelle.

OT 47 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
17 déc. 2015
@oomo_toa A grandes rasgos, cual sería
el modelo socio-económico que
proponen? @IbozooUU @Sunrey69
@MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa 19 déc
2015
@ecija_manuel @IbozooUU
@Sunrey69 @MJUMBE4
1 - Abundancia = territorios a
cambio de tecnología.
2 - Restricción = servicios por
tecnologías.

Cette question fait suite au tweet OT 45 sur la volonté
d'extention des territoires des races hostiles.

Q: A grand traits, quel serait le modèle socio économique
qu’ils proposent ?

R : 1 - Abondance = territoires en échange de technologie.
2 - Restriction = services par des technologies.

OT 48 herrada @HerradaSerge 25 déc. 2015
@oomo_toa Bonjour. Toutes les races
humanoïdes d'autres astres froids que
vous connaissez sont-elles des
mammifères ? merci de vos réponses.

OOMO TOA @oomo_toa 28 déc
2015
@HerradaSerge
Oui. Assimilables : viviparité,
homéothermie, respiration
pulmonaire, lactation.
Non caractéristique : cœur à
quatre cavités.

OT 49 jfd91 @jfd911 26 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Ummo
a-t-elle fait l'objet de tentative de
mainmise? Comment l'avez-vous
surmontée? Voisinage galactique +
sympa?

OOMO TOA @oomo_toa 28 déc
2015
@jfd911
OUMMO ne subit jamais de
tractation d'origine exogène.
Exposé formel des Règles et
Contraintes fondant les relations
de réciprocité.

OT 50 herrada @HerradaSerge 27 déc. 2015
@oomo_toa bonjour, à partir de quel
moment se crée le BB, l’univers des
âmes collectives ? au 1er homme, début
de la vie sur la planète...

OOMO TOA @oomo_toa 29 déc
2015
@HerradaSerge
BB préexiste. Il se cellularise dès
la première structure
autopoïétique de chaque astre
froid apte à émettre son
BAAYIODIXAA.

OT 51 ummo-sciences @Ummo_Sciences 31
déc. 2015
@oomo_toa
Please, where is situated DOOKAAIA in
this chart? How to avoid a pact signed in
our name? @ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4

OOMO TOA @oomo_toa 31
déc. 2015
@Ummo_Sciences
@ecija_manuel @Sunrey69
@MJUMBE4
CHARTER OF THE UNITED
NATIONS. CHAPTER 1.
ARTICLE 1§2. Invoke: threat to
self-determination.

Q : SVP où est situé DOOKOOAIA dans le graphique ?
Comment éviter un pacte signé en notre nom.

R : CHARTE DES NATIONS UNIES CHAPITRE 1
ARTICLE 1§2. Invoquez : menace sur (le droit) d’auto
détermination.

Pour facilité la lecture, voici le paragraphe en question de
la charte des nations unies:

1.2 Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du
monde;
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OT 52 Gilles Gamèche @GillesGameche 3 janv.
2016
@oomo_toa @Ummo_Sciences Armies
cannot sign legal treaty on their own.
Legal treaty need political vote, so would
need disclosure with ET...

OOMO TOA @oomo_toa 05 jan
2016
@GillesGameche
@Ummo_Sciences
Armies can hire private
contractors for security or
technological matters. Licit
contracts exist, since 1966.

Q : Les armées ne peuvent pas signer elles même un traité
légal. Un Traité légal a besoin d’un vote politique, de même
que la révélation avec ET...

R : Les armées peuvent louer des contractants privés pour
la sécurité ou les sujets technologiques. Des contrats licites
existent, depuis 1966.

OT 53 herrada @HerradaSerge 4 Jan 2016
@oomo_toa Bonjour, avez vous fini par
trouvez ceux qui ont orchestré ce
message ? les connaissez-vous ?

OOMO TOA @oomo_toa 05 jan
2016
@HerradaSerge
Nous avons identifié l'origine de
ces messages.
Nous ne pouvons que
partiellement les valider et
souhaitons ne pas interférer.

La question de Serge se rapporte aux "alliés de l'humanité"
mentionnés dans le tweet OT 41.

OT 54 Futur en Folie @FutEnFol 5 janv. 2016
@oomo_toa La forme du contact est-elle
télépathique, technologique ou autre ?
https://youtu.be/-qL7aEMdYUE?
t=19m18s @HerradaSerge

OOMO TOA @oomo_toa 09 jan
2016
@FutEnFol @HerradaSerge
Dans ce cas, la transmission fut
ostéophonique via un implant
organométallique maxillaire
amplifiant les vibrations.

Notez que dans la litterature oummaine, il n'est pas
possible d'avoir une connection télépathique entre deux
personnes de planètes différentes, car la télépathie passe
par le BB, et les BB planétaires ne sont pas connectés
entre eux. La réponse d'OOMO TOA est donc une réponse
technologique, à savoir que le sujet aurait été abducté pour
la pose d'un implant dans la machoire, cet implant pouvant
être activé a distance, et sa résonnance faisant vibrer son
oreille interne, le sujet aurait vraiment l'impression
d'entendre le message dans sa tête, d'où l'impression de
télépathie.

OT 55 ummo-sciences @Ummo_Sciences 6
janv. 2016
@oomo_toa Ceux qui ont écrit ce site
web sont-ils "manipulés" par des E.T. qui
veulent notre bien ou BB les "informe" t-
il? @HerradaSerge.

OOMO TOA @oomo_toa 11 jan
2016
@Ummo_Sciences
@HerradaSerge
Il ne s'agit, dans ce cas, ni d'une
manipulation mentale, ni d'une
information subliminale infusée
depuis BB

OT 56 Jacques Pazelle @jpazelle 9 janv. 2016
@Rodalqui @oomo_toa @FutEnFol
@HerradaSerge Cela valide au moins la
sincérité du contacté qui aurait donc
effectivement reçu des messages.

OOMO TOA @oomo_toa 13 jan
2016
@jpazelle @Rodalqui
@FutEnFol @HerradaSerge
Avéré avant 2/1998. 2 sources.
Informations extrapolées /
interprétées.
Non validé après 8/1999.

OT 57 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
14 janv. 2016
@oomo_toa Tiene Vds. un cálculo de
cuantos sistemas estelares (%) tienen
vida OEMMII concurrente en nuestra
galaxia? Y cuantos antes?

OOMO TOA @oomo_toa 15
janvier 2016
@ecija_manuel
We estimate that 1.2 million
civilizations constantly coexist in
the Galaxy.
Up to 18 millions in aggregate
over past times.

Q: Selon vous, combien de systèmes stellaires (en %) ont
une vie avec OEMMII simultanément dans notre galaxie? et
combien avant ?

R : Nous estimons que 1,2 million de civilisations coexistent
en permanence dans la Galaxie. Jusqu’à 18 millions en
additionnant le passé.

OT 58 jfd91 @jfd911 17 janv. 2016
@oomo_toa Les ET colonisateurs fixés
sur plusieurs planètes sont-ils encore liés
à leur BB d'origine, si nés sur place ?
Interactions entre BB ?

OOMO TOA @oomo_toa 18 jan
2016
@jfd911
Oui. Ils naissent sur leurs
mondes d'origine, y sont
éduqués, et ne voyagent qu'une
fois leurs obligations
reproductrices achevées.

OT 59 jfd91 @jfd911 18 jan 2016
@oomo_toa Merci. Et dans le cas d'ET
colonisateurs essaimant ailleurs, ou d'ET
fuyant leur planéte d'origine devenue
inhabitable ? Leur BB ?

OOMO TOA @oomo_toa 19 jan
2016
@jfd911
BB reste commun à
l'AYOUBAAYII tant que
BAAYIODOU.OU n'est pas
irrémédiablement altéré.
⇒ astres stériles creusés ou
reconditionnés.

AYOUBAAYII = être vivant (Voir D 731, avec d’autres
orthographes)

Le BAAYIODUU est composé de 86 paires d'atomes de
KRYPTON, lien entre le code génétique et le BB
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OT 60 sophie @sophie0842 21 janv. 2016
@oomo_toa Votre capacité de "vision" de
couleurs avec votre poignet (D99) est-elle
du a une mutation accidentelle ou à une
demande au BB?

OOMO TOA @oomo_toa 23 jan
2016
@sophie0842
Please consider the following
answer.

R : Merci de considérer la réponse suivante:

Ci-dessous la transcription et traduction du texte de l'image
:
Notre perception dermo-optique est plus probablement le
résultat d’une mutation naturelle. Elle est particulièrement
utile pour détecter, dans l'intimité de nos chambres non
éclairées, la réactivité des zones érogènes de notre
partenaire par les influs de sang qui modulent leurs
colorations. Cette caractéristique pourrait facilement avoir
été perpétuée par sélection naturelle car les personnes
dotées de cette capacité étaient assurément fortement
appréciées comme partenaires sexuels.

Indépendamment de cette utilisation principale, elle
pourrait avoir été utile pour permettre des mouvements
plus discrets dans l'obscurité de nos cavernes ancestrales
ou pour voyager plus facilement pendant la nuit. Mais étant
donné que la mutation est apparue largement après la
maîtrise du feu par nos ancêtres, nous n'avons aucune
raison de suspecter une influence spécifique du BB sur
cette caractéristique physique.

La mise en favoris OT-Like 9 semble préciser que cette
sensibilité dermo-optique se manifeste dans l'infrarouge.

OT 61 sophie @sophie0842 27 janv. 2016
@oomo_toa Quel est l'éventail des
durées de vie moyennes dans les
civilisation que vous connaissez?
Maximum universel pour tous les
OEMMII?

OOMO TOA @oomo_toa 2 fev
2016
@sophie0842
La durée de la vie tend à
s'allonger au cours de l'évolution
neurophysiologique de l'OEMII.
Depuis ≈ 38 ans jusqu'à > 300
ans.

OT 62 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
27 janv. 2016
@oomo_toa Conservaremos una relación
especial, en BB, con nuestros seres
queridos (pareja, hijos, padres,
amigos..)?

OOMO TOA @oomo_toa 04 fev
2016
@ecija_manuel
Sólo podemos especular sobre
afinidades individuales entre
almas integradas en BB.
Suponemos que interactúan
como lo deseen.

Q : Dans le BB, conservons-nous une relation spéciale
avec nos êtres chers ( enfants, parents, amis...)?

R: Nous pouvons seulement spéculer sur les affinités entre
âmes intégrées dans BB. Nous supposons qu’elles
interagissent comme vous le dites.

OT 63 MJUMBE @MJUMBE4 3 févr. 2016
@oomo_toa Was Jesus able to live 300
years?

OOMO TOA @oomo_toa 04 fev
2016
@MJUMBE4
He probably was not. But as said
in the hagiographic texts, He
was endowed with regenerative
abilities towards others and
Himself.

Q : Jésus pouvait-il vivre jusque 300 ans?

R: Il ne le pouvait probablement pas. Mais comme dit dans
les textes hagiographiques, Il a été doté de capacités de
régénération envers les autres et Lui-même.

OT 64 Sir Jw @jwstela 4 févr. 2016
@oomo_toa @MJUMBE4 Does this
mean that He did perform some
"miracles"?

OOMO TOA @oomo_toa 10 fev
2016
@jwstela @MJUMBE4
OEMMIIWOA are able to
perform amazing healings.
But they can not alter the laws of
physics. Some accounts are
unrealistic.

Q: Est-ce que cela veut dire qu'Il a réalisé quelques
"miracles" ?

R: Les OEMMIIWOA sont en mesure d'effectuer des
guérisons étonnantes. Mais ils ne peuvent pas modifier les
lois de la physique. Certains rapports ne sont pas réalistes.

OT 65 Tarot Divination @TarotDivine 11 févr.
2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Quels
sont vos rapports à présent avec les
habitants de la planète Ooyawiia?

OOMO TOA @oomo_toa 14 fev
2016
@TarotDivine
Les OEMMII de cet astre
agissent sous dominion. Les
échanges avec eux sont très
limités. Ils nous évitent. Nous les
évitons.

Concernant la planète OOYAWIIA, voir la D41-16 : "Le
second (an 501/978,56 avec la planète OOYAWIIA et ses
habitants qui tuèrent les six membres d'équipage".

OT 66 Alban Nanty @lswbanban 13 févr. 2016
@oomo_toa Est-ce que vous aimez le
chocolat comme 99% des terriens ?
http://www.lexpress.fr/styles/psycho/ceux-
qui-n-aiment-pas-le-chocolat-sont-vus-
comme-des-peine-a-jouir_1705094.html

OOMO TOA @oomo_toa 17 fev
2016
@lswbanban
Notre organisme n'en métabolise
pas certains alcaloïdes.
Nous en apprécions les arômes,
ainsi que ceux du café torréfié.
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OT 67 Tarot Divination @TarotDivine 17 févr.
2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Vous
souciez vs notamment de notre sort
parce qu'un OEMMIWOA est intégré à
notre BB?

OOMO TOA @oomo_toa 18 fev
2016
@TarotDivine
Nous souhaitons développer
avec vous, pour les siècles
futurs, des liens de fraternité
favorisés par nos semblances
mutuelles.

Comprendre "semblances" comme "ressemblances".

OT 68 Sir Jw @jwstela 18 fev 2016
@oomo_toa Aparentemente, la raza
hostil se muestra sin colonias aquí, pero
las tiene según el tweet 5 de oya_ay.
¿Pueden aclararlo? Gracias.

OOMO TOA @oomo_toa 18 fev
2016
@jwstela
En efecto. Las razas sometidas
se mantienen en servidumbre.
No pueden viajar.
Acercarnos a estas colonias
causaría un conflicto.

Q: Apparemment, la race hostile ne montre aucune colonie
ici, mais elle en a selon le tweet 5 de OAY. Pouvez-vous
préciser ? merci

D'après le graphique du tweet OT 40, la race hostile en
rouge, n'occupe qu'une seule case du graphique, donc
semble ne pas avoir de colonies. Mais le tweet 5
d'OYAGAA AYOO YISSAA (qui est : "Elle veut développer
ses colonies jusqu'à OYAGAA, sans doute en vous
obligeant à la soumission. Nous ne le permettrons pas.")
indique que la race hostile possède déjà des colonies,
puisqu'elle veut les étendre. C'est une contradiction
apparente, d'où la question de Sir Jw.

R : En effet. Les races assujetties sont tenues en
esclavage. Elles ne peuvent pas se déplacer.
Aborder ces colonies provoquerait un conflit.

Et on doit en déduire que, comme d'une part les
civilisations colonisées ne peuvent voyager à la rencontre
des oummains, et que comme d'autre part les oummains
ne peuvent aborder ces colonies (i.e. atterrir sur leur
planète), les oummains ne les "connaissent" pas. Ces
colonies ne sont donc pas représentés dans le graphique
des 74 civilisations que les oummains connaissent.

OT 69 Gilles Gamèche @GillesGameche 19
janv. 2016
@oomo_toa @jfd911 Terraformer des
planètes stériles est-il considéré
immoral? Si oui, pourquoi? Sinon,
pourquoi Oummo ne le fait ps?

OOMO TOA @oomo_toa 20 fev
2016
@GillesGameche @jfd911
Conditionner des astres stériles
est conforme aux OUAA.
Nous entretenons des biotopes
au sein de planétoïdes excavés.

OT 70 ummo-sciences @Ummo_Sciences 20
fev 2016
@oomo_toa Dans quels buts ou finalités
?

OOMO TOA @oomo_toa 21 fev
2016
@Ummo_Sciences
Jardins & conservatoires
biotopiques confinés dans de
vastes portions toriques à
profondeurs variées.

OT 71 coucou0505 @coucou0505 21 févr. 2016
@oomo_toa @Ummo_Sciences quelle
est la taille de l'astéroïde sur la photo?
Générez-Vous une gravité artificielle?

OOMO TOA @oomo_toa 22 fev
2016
@coucou0505
@Ummo_Sciences
R ≈ 270 km.
La mise en rotation rapide
permet de simuler la pesanteur
de l'astre d'origine par effet
centrifuge.

OT 72 Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel
21 févr. 2016
@oomo_toa Est-ce qu'il y a un BB pour
ces astres stériles biotopisés? Qui
contrôle le biotope, BB de la planète
d'origine ou BB planétoïde?

OOMO TOA @oomo_toa 22 fev
2016
@ecija_manuel
Chaque AYOUBAAYII isolé reste
associé à son astre d'origine
dont le BAAYIODIXAA est
fidèlement simulé.
⇒ écosystèmes pérennes.
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OT 73 Gilles Gamèche @GillesGameche 23
févr. 2016
@oomo_toa @Ummo_Sciences S.V.P
considérez ma série de questions sur les
planétoïdes excavés.

OOMO TOA @oomo_toa 01 mar
2016
@GillesGameche
@Ummo_Sciences
Les planétoïdes aménagés sont
fréquents et se prêtent à de
multiples usages.

Transcription des questions :
1) Comment accélérez-vous la rotation des planétoïdes ?
2) Quelle est la vitesse de rotation à la surface du
planétoïde mentionné avec R≈270km ?
3) Comment réussissez-vous à atterrir sur un astre en
rotation si rapide ?
4) Pourquoi le planétoïde ne se disloque pas à une telle
vitesse de rotation ?
5) Combien de planétoïdes de ce type avez-vous ?
6) Dans quels systèmes stellaires sont-ils situés ?
7) Comment y simulez-vous l'alternance jour/nuit au sein
de vos biotopes ?
8) Comment y simulez-vous le cycle de l'eau ?
9) Comment y simulez-vous les saisons ?
10) D'où vient l'énergie pour alimenter les biotopes ?
11) Comment sont évacués les excès de CO2 et autres gaz
?
12) Combien d'espèces dans le planétoïde avec R≈270km
?

Transcription des réponses aux questions 1, 2, 3, 4, 7, 12 :
1) Forage d'un axe polaire, perpendiculaire au diamètre
maximal, sur les 2/3 de la longueur. Forage d'un moyeu
central prolongé par 3 à 6 cavités radiales. Mise en rotation
progressive par un mécanisme externe ancré au moyeu
central.
2) 4 à 6 rotations par heure est le cas typique.
3) L'accès s'effectue par l'ouverture de l’axe polaire.
4) Le processus de transformation produit un échauffement
intense (800 à 900°C) qui provoque l'incandescence des
composants carbonés du planétoïde. Ceux-ci, en fondant,
deviennent compacts.
En complément, un treillis hexagonal en câbles de carbone
pur est appliqué sur l'ensemble de la surface pour
maintenir la cohérence du planétoïde en rotation.
7) Le rayonnement dans le spectre visible étendu de l'astre
solaire est simulé par un disque lumineux en déplacement
sur un rail d'inclinaison variable. La radiation infrarouge est
diffusée et régulée séparément à l'aide de panneaux
radiants fixes.
Des mécanismes complexes de bio-ingéniérie permettent
de réguler les paramètres les plus délicats, tels que la
circulation atmosphérique ou le brassage des milieux
marins. Ils peuvent ajuster au besoin les autres paramètres
en cas d'insuffisance du milieu naturel. L'autonomie de
l'écosystème est privilégiée tant que l'équilibre naturel du
milieu est assuré.
12) Chaque écosystème peut abriter plusieurs centaines de
milliers d'espèces, plantes, champignons, lichens, micro-
organismes et espèces animales de petite taille à
l'exception des mammifères. Un planétoïde de la taille
indiquée peut héberger 6 biotopes différents. Le planétoïde
Vesta n'est qu'un exemple illustratif d'un candidat idéal au
sein du système Solaire et n'abrite aucune installation de
nature technologique.

OT-
Stat 1

Dans la nuit du 13 au 14 juillet
2016

Changement d’avatar de OOMO TOA, sans doute pour se
différentier des comptes twitter de faussaires ayant
réutiliser leur avatar d'origine.

OT-
Stat 2

Le 29 juillet 2016, suppression
du tweet OT 11.

Le tweet OT 11 annonçait la venue future d'un compte
twitter WOALA OLEASS. La suppression de ce tweet
indique donc que ce compte ne sera finalement pas créé.
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OT-
Stat 3

Le 26 septembre 2016,
modification du texte sous
l'avatar :
Account is no longer under
supervision. No closing directive
was transmitted. Highlighted
topics illustrate some former
private comments.

Ce compte n'est plus supervisé. Aucune directive de
fermeture n'a été transmise. Les sujets mis en évidence
illustrent quelques anciens commentaires privés.

Pour plus de précisions, cf le tweet mis en favori OT-Like
27.

OT-
Stat 4

12 octobre 2016, modification du
texte sous l'avatar :
October 12th. New activity
spotted on shared account.
Waiting for instructions.

12 octobre. Nouvelle activité repérée sur compte partagé.
En attente d'instructions.

Ce message provient des terriens qui aident les oummains
à maintenir le compte twitter. Comme ils l'ont expliqué
précédement, les oummains et les terriens utilisent un
compte de messagerie en ligne pour communiquer, dans
lequel ils écrivent des messages sans jamais les envoyer,
en les gardant comme brouillon.

OT-
Stat 5

19 octobre 2016, suppression du
texte sous l'avatar

OT-
Stat 6

19 octobre 2016, modification du
texte sous l'avatar :
There where the Sun wanders
when northern winter ends.
Thence a few encounters but,
around there, no friends.

Là où le soleil se promène quand se termine l'hiver
nordique. De là, quelques rencontres, mais, autour de là-
bas, pas d'amis.

Un tweet de @Rodalqui a demandé des précisions sur ce
texte, en proposant une explication, et ce tweet a été mis
en favoris. cf OT-Like 30. Ce texte indique donc une zone
du ciel où se trouvent des ET peu recommandables.
D'autre part le tweet OT 87 le confirme une nouvelle fois.

Ce texte prend la forme de deux alexandrins avec double
rime en 'ers' et 'ends' :
There where the Sun wanders
when northern winter ends.
Thence a few encounters
but, around there, no friends.

OT 74 sophie@sophie0842 23 Oct 2016
@oomo_toa On estime entre 3 000 et 7
000 les langues vivantes parlées sur
Terre. Combien en existaient-ils sur
Ummo au cours de votre Ère 1?

OOMO TOA @oomo_toa 24 Oct
2016
@sophie0842
Un seul langage avec variantes
propres aux nombreuses
seigneureries inféodées
réparties sur toute la bande
équatoriale d'OUMMO.

OT 75 Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 23
Oct 2016
@oomo_toa
Si BB (siempre neguentrópico)de una
humanidad inmoral actúa sobre el
subconsciente de esa humanidad, por
que es tan ineficaz?

OOMO TOA @oomo_toa 24 Oct
2016
@ecija_manuel
Tal vez es necesario la
inmoralidad de algunos para una
evolución global neguentrópica y
la emulación de las
humanidades.

Q: Si le BB (toujours néguentropique) d'une humanité
immorale agit sur le subconscient de cette humanité,
pourquoi est-il si inefficace ?

R: Peut-être que l'immoralité de quelques uns est
nécessaire pour une évolution globale néguentropique et
l'émulation des humanités.

Ce tweet a été complété avec le tweet OT 77 ci-dessous.

OT 76 Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 24
Oct 2016
@oomo_toa
Est ce que votre langue actuelle (DOU-
OÏ-OIYO) derive t'elle de ce langage
ancien, ou fu-t'elle créé artificiellement?
@sophie0842

OOMO TOA @oomo_toa 26 Oct
2016
@ecija_manuel @sophie0842
Langage unifié imposé durant la
seconde époque.
Recodifié et standardisé avant
d'initier la troisième époque.

OT 77 OOMO TOA a retweeté son tweet OT 75
pour ajouter une précision avec ce
nouveau tweet :

OOMO TOA @oomo_toa 27 Oct
2016
Los organismos vivos
evolucionan protegiéndose o
aprovechando del medio
ambiente y de otros organismos,
incluso sus símiles.

Les organismes vivants évoluent en se protégeant ou en
profitant du milieu ambiant et d'autres organismes, inclus
leurs semblables.
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OT-
Stat 7

27 octobre 2016, modification du
texte sous l'avatar :
We are informed that irregular
notifications were sent from this
account. We are investigating
whether it has been
compromised or hijecked.

Nous avons été informé que des notifications irrégulières
ont été envoyées depuis ce compte. Nous enquêtons pour
savoir s'il a été compromis ou détourné.

Twitter envoie un mail à ses abonnés pour les informer
lorsque de nouveaux tweets les concernant sont publiés.
Certains suiveurs d'OT ont reçu un tel mail de notification
alors qu'aucun nouveau tweet n'avait été publié de la part
OT.

OT-
Stat 8

30 octobre 2016, Suppression
du texte sous l’avatar.

OT 78 sophie@sophie0842 31 Oct 2016
@oomo_toa
Lors com. télépathiques, que transmettez
vous?
1 - Images "ummogrammes"
2 - Syllabes
3 - Mots complets
4 - Un son à la fois

OOMO TOA @oomo_toa 2 Nov
2016
@sophie0842
Expression mentale de signaux
auditifs dans une large gamme
de modulations :
paroles, sons cadencés, chants,
bruitages.
≈ voix.

OT 79 Tederola@Rodalqui 8 Nov 2016
@oomo_toa Good morning, what
participation / responsibility has the
amoral race that deals with our power
lobys, with the economic collapse?

OOMO TOA @oomo_toa 11
Nov 2016
@Rodalqui
Indirectly, they are urged to find
an agreement uniting all
countries under a same
notorious new world order.

@oomo_toa Bonjour, quelle participation / responsabilité a
la race amorale qui traite avec nos lobby de pouvoir, avec
l'effondrement économique ?

Indirectement, ils sont pressés de trouver un accord qui
unirait tous les pays sous un même nouvel ordre mondial
notoire.

OT 80 Futur en Folie18  Nov 2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Est-ce
une bonne méthode pour mettre en
évidence BB ?

Inconscient collectif : nous sommes tous
reliés
L’existence d’une conscience collective
bientôt prouvée ? Peut-être, grâce à une
expérience troublante menée dans le
monde entier avec un petit appareil censé
détecter les émotions de groupe. Enquête
sur cette invention qui révolutionne nos
connaissances sur le psychisme.

OOMO TOA @oomo_toa 23
Nov 2016
BB does not influence chance
but reinforces local negentropy
within globally entropic
processes. Eg: enhanced DNA
repair during cell cycle.

BB n'influence pas la chance mais renforce la néguentropie
locale au sein de processus globalement entropiques. Par
ex: réparation de l'ADN améliorée durant le cycle des
cellules.

OT 81 sophie@sophie0842 23 Nov 2016
@oomo_toa Avez vous sur Ummo des
créateurs de fictions (romans, vidéos,
cinéma, animations) ou vs limitez vs à
information et documentaires?

OOMO TOA @oomo_toa 25
Nov 2016
Oui.
Œuvres interactives qui nous
plongent au cœur de situations
réelles ou fictives.
Œuvres éducatives, ludiques,
sportives, relaxantes...

OT-
Stat 9

2 décembre 2016, nouveau texte
sous l'avatar :
Sun, twice in December,
underlines on its way a world
where some brother sees it from
far away.

Le soleil, deux fois en Décembre, souligne sur son chemin
un monde où un frère le voit de loin.

Ce texte prend la forme de deux alexandrins avec double
rime en 'er' et 'way' :
Sun, twice in December,
underlines on its way
a world where some brother
sees it from far away.
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OT 82 jfd91 @jfd911 8 févr.
@oyagaa_ayuyisaa Lorsque des ET
traitent mal une autre race OEMMI, leur
BB en est-il affecté, eu égard aux règles
en vigueur dans le cosmos?

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaa_ayuyisaa 15 févr.
@jfd911 BB est informé de leur nocivité.
Aussi pour les OEMMII cruels envers les
animaux, mammifères et OEMMII de leur
propre écosystème.

Sir Jw @jwstela
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Don't
the amoral races know this? They're
supposed to know BB. Not so deeply?
What about the hostile? @jfd911

OOMO TOA @oomo_toa 9 Déc
2016
They obviously do, suffering
from genetic disorders and dying
home planetary ecosystems. But
they still can make up for it
technologically.

Q : Les races amorales ne le savent-elles pas ? Elles sont
censés connaître BB. Pas si profondément ? Qu'en est-il
de l'hostile?

R : Elles le savent de tout évidence, souffrant de troubles
génétiques et de l’écosystèmes mourant de leur planète
d'origine. Mais ils peuvent encore y remédier
technologiquement.

OT 83 pepetmurri@pepetmurri 10 Dec 2016
@oomo_toa (A better image below) In
other words: Do you confirm this
information (partially? totally?)?And the
whole Cooper report? @jwstela

OOMO TOA @oomo_toa 11
Déc 2016
@pepetmurri @jwstela Partially
trustworthy, despite some
inaccuracies and chronological
mismatches due to indirect
testimonies.

Le texte de l'image d'OT est très similaire au texte de
l'image de pepetmurri, seuls quelques changement ont été
opérés.

Q: (une meilleure image ci-dessous) Autrement dit : est-ce
que vous confirmer cette information (partiellement?
totalement?) ? Et le projet Cooper en entier ?

R: Partiellement fidèle, malgré quelques inexactitudes et
disparités chronologiques dues à des témoignages
indirects.

Traduction de l'image : En attendant, une race d'aliens
d'aspect humanoïde a pris contact avec le gouvernement
américain. Ce groupe d'extraterrestres nous a mis en garde
contre les extraterrestres qui se trouvaient en orbite autour
de l'équateur et offert de nous aider dans notre
développement spirituel. Ils ont stipulé que nous
démantelions et détruisions nos systèmes d'armes
nucléaires comme condition majeure de leur offre. Ils ont
refusé d'échanger des technologies en invoquant que nous
étions spirituellement incapables de gérer la technologie
qu'ils possédaient à cette époque. Ils croyaient que nous
n'utiliserions leur nouvelle technologie que pour nous
détruire les uns les autres. Cette race a déclaré que nous
étions sur la voie de l'autodestruction et que nous devons
cesser de nous tuer mutuellement, arrêter de polluer la
planète, cesser de violer les ressources naturelles de la
Terre et apprendre à vivre en harmonie les uns avec les
autres. Ces termes ont été accueillis avec une suspicion
extrême, en particulier la condition majeure du
désarmement nucléaire. On croyait que le fait de répondre
à cette condition nous laisserait impuissants face à une
menace évidente extraterrestre. Nous n'avions rien non
plus dans l'histoire pour aider à la décision. Le
désarmement nucléaire n'a pas été considéré comme étant
dans le meilleur intérêt des États-Unis. Par conséquent, les
ouvertures ont été rejetées - L'événement historique avait
été planifié à l'avance et le président Eisenhower s’était
arrangé pour être à Palm Springs en vacances, Le jour
fixé, le président se précipita vers la base aérienne et
l'excuse a été donné à la presse qu'il voyait un dentiste.
Plus tard en 1954, la race des Aliens Gris a effectué un
second atterrissage à la Base aérienne d'Edwards où les
détails d'un traité ont été convenus. Cette race s'est
identifiée comme étant originaire d'une planète mourante et
qu'à une certaine époque future inconnue ils ne pourraient
plus survivre là. Un accord de base a été conclu avec eux.

Transcription de l'image d'OT: In the meantime a race of
humanoid-looking aliens made contact with the U.S.
Government. This alien group warned us against the aliens
that were orbiting over the Equator and offered to help us
with our spiritual development. They stipulated that we
dismantle and destroy our nuclear weapons systems as the
major condition to their offer. They refused to exchange
technology citing that we were spiritually unable to handle
the technology that they possessed at that time. They
beleived that we would only use their new technology to
destroy each other. This race stated that we were on a path
of self-destruction and therefore must stop killing each
other, stop polluting the planet, stop raping the Earth's
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natural resources, and learn to live in harmony with each
other. These terms were met with extreme suspicion,
especially the major condition of nuclear disarmement. It
was believed that meeting that condition would leave us
helpless in the face of an obvious alien threat. We also had
nothing in history to help with the decision. Nuclear
disarmement was not considered to be withing the best
interest of the United States. Therefore the overtures were
rejected.

The historical event had been planned in advance and
President Eisenhower arranged to be in Palm Springs on
vacation. On the appointed day the President spirited away
to the airbase and the excuse was given to the press that
he was visiting a dentist.

Later in 1954, the race of the Gray Aliens made a second
landing at Edwards Air Force Base where the details of the
treaty were agreed upon. This race identified themselves
as originating from a dying planet and that at some
unknown future time they would no longer be able to
survive there. A basic agreement was reached with them.

OT 84 @GillesGameche 20 déc. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Qui est l'auteur du
magnifique dessin d'ET hostile qui me
sert maintenant d'avatar? Avec quel
moyen a-t-il été réalisé?

OOMO TOA @oomo_toa 25
Nov 2016
Cadeau d'un jeune frère à vous
de Bremen (16/7/2003).
Dessin censé nous représenter.
Archétype fort ancré dans votre
inconscient collectif.

Le dessin en question est celui du tweet OT 42 c'est à dire
un dessin de petit gris classique.

Par rapport à Bremen, on en trouve une référence dans la
NR 21 :"Nous joignons à cette lettre la traduction française
de la réponse que nous avons donnée récemment à l'un de
vos jeunes frères de Freie Hansestadt Bremen qui
s'interrogeait sur l'existence d'années bissextiles sur
OUMMO."

Dans la phrase "Dessin censé nous représenter", le "nous"
fait peut-être référence aux E.T. en général.

OT 85 Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 19
Déc 2016
@oomo_toa
Est ce que vous pourriez nous éclairer
cette (apparente?) contradiction?

OOMO TOA @oomo_toa 21
Déc 2016
Le texte entier peut être validé*
ou disqualifié par chacun des
deux OEMII mandatés dans la
missive précédente.

*contenu à usage filtrant?

Ce tweet a été modifié deux jours plus tard, le mot
"mandatés" a été remplacé par "suggérés" suite aux
discussions par mail sur l'interprétation du tweet qui a
généré certaines incompréhension dans sa forme initiale.
Le tweet modifié a été codifié "OT 84 bis"

D33-3
Nous vous disions que la transmission télépathique était
verbale. Cependant on est arrivé à transmettre
consciemment des images visuelles, olfactives et tactiles
qui, dans des circonstances normales sont des
phénomènes provoqués seulement dans certains cas de
perturbation mentale transitoire ou en période cataleptique
pure. Les expériences dans ce sens sont rares parmi nous
et nous nous trouvons face à elles dans la même position
que vous face à la transmission télépathique normale

[PAZ]
Ca semble donc confirmer que la télépathie ne transmet
normalement pas d'images, ni même dans le cas des
autres civilisations connues des U.

[GR1-3]
De la même manière, mes frères du passé n'eurent pas
besoin de tableaux ni d'esquisses pour dépeindre des
personnes, car ils étaient capables de OAXEAOYOYO. par
la seule utilisation de la concentration cérébrale et de sa
prolongation télépathique, traits et fornes que le récepteur
percevait avec clarté opérante.

"les deux OEMII mandatés dans la missive précédente"
sont les destinataires de la lettre GR1-2, c’est à dire XAPS
et MARILUZ (pseudos)

Tweet de XAPS le 24/12
"@oomo_toa Yo Xaps confirmo el sello que venía en la
carta GR1-2 y siguientes corresponde fielmente con el
enviado a Rafael Farriols en 1996"

Moi Xaps confirme que le cachet apposé sur la lettre GR1-
2 et les suivantes correspond fidèlement à celui envoyé à
Rafael Farriols en 1996
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OT 85
bis

Manuel #OtroMundoPf@ecija_manuel 23
Déc 2016
Merci @oomo_toa
Bien que je ne comprends pas votre
réponse, voici une autre (apparente ?)
contradiction sur votre tradition de
dessinateurs.

OOMO TOA @oomo_toa 23
Déc 2016
Le texte entier peut être validé*
ou disqualifié par chacun des
deux OEMII suggérés dans la
missive précédente.

*contenu à usage filtrant?

D792

UMMOWOA écrivit le fameux WOABOOXII sur des lames
transparentes.

Malheureusement après sa détention, les policiers
s'emparèrent de l'original et des copies, et quand WIE 1
ordonna de détruire tout ce qui ferait allusion à
UMMOWOA, son texte fut perdu pour toujours. YODAA 60
rapporte que le texte était illustré de beaux schémas de ce
qui devrait être un système de relations morales entre les
OEMMII du vaste continent de UMMO. Mais sa voix nous
est parvenue par l'intermédiaire de bandes de ZUUROHO
(Bandes capables d'enregistrer le son optiquement ),
paradoxalement conservées par une des très jeunes
surveillantes qui se refusa à suivre les ordres stricts de
destruction.

GR1-3

N’oubliez pas que notre UUYII, seulement latent en Vous, a
été engrammé rapidement dans nos conduites et cela a fait
que la transmission d’idées et concepts, tout comme celle
d’images et de formes a été quasi automatique, c’est
pourquoi nous ne sommes pas accoutumés à
accompagner nos communications ni nos explications de
dessins ni de schémas. De la même manière, mes frères
du passé n’eurent pas besoin de tableaux ni d’esquisses
pour dépeindre des personnes, car ils étaient capables de
OANEAOYOYO, par la seule utilisation de la concentration
cérébrale et de sa prolongation télépathique, traits et
formes que le récepteur percevait avec clarté opérante.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OOMO TOA

N° Tweet aimé par OOMO TOA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OT-
Like 1

M.P. Kozlowsky @MPKozlowsky 23 Mar 2015
Have you ever heard of Gerald Light's letter and President Eisenhower's meeting with alien
life forms in 1954? http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

Avez-vous déjà entendu parlé de la lettre de
Gerald Light et de la rencontre du président
Eisenhower avec des formes de vie extra-
terrestres en 1954 ?

OT-
Like 2

Cédric Rochat @RochatCedric 12 May 2015
@ecija_manuel @oomo_toa @Yael_111 sexe indiqué par "fille de" ou "fils de". Je pense:
prénom=prénom de l'ancien, fille/fils de=géniteur?

Cédric répond à une question de Manuel
faisant suite au tweet OT 13 concernant la
transmission des patronyme. Voici la
question de Manuel, suivie de sa traduction :

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 10
May 2015
@oomo_toa @Yael_111 Implicaría esto que
los nombres en UMMO no tienen sexo? No
hay nombres distintos para mujeres y
hombres?

Traduction : Cela impliquerait que les noms
sur Ummo ne sont pas liés au sexe ? N'y a-t-
il pas des noms différents pour les femmes et
les hommes ?

La mise en favoris de la réponse de Cédric
semble donc clarifier complètement le
processus de nommage des oummains : un
oummain porte le prénom d'un de ses arrière
grand parents, et le nom de famille d'un de
ses parents. De plus le "fils de" ou "fille de"
est inséré entre le prénom et le nom de
famille, et indique le sexe (du moins dans les
transcriptions dans nos langues terrestre, car
en écriture oummaine, le "fils de" ou "fille de"
semble s'écrire indifféremment avec une
barre verticale).
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OT-
Like 3

Futur en Folie @FutEnFol 20 May 2015
@AlexVercors @Yael_111 @pepetmurri @dav8119 @oomo_toa Manta ! Image source à
retourner en miroir vertical :)
http://www.gallimard-jeunesse.fr/var/groupe_gallimard/storage/images/media/gallimard-
jeunesse/bonus/galerie-d-images/decouvertes-2-5-ans/la-mer/la-raie-manta/2098751-1-
fre-FR/La-raie-manta_image_full.jpg

Futur en Folie a retrouvé sur le site de
gallimard-jeunesse, l'image qui a servi à
représenter le mamifère volant incrustée
dans la bannière d'OOMO TOA. Il s'agit de
l'image d'une raie manta retournée et dont les
couleurs ont été altérées. Voici l'image
original :

En mettant ce tweet en favoris, OOMO TOA
confirme la source de l'image.

OT-
Like 4

Alban Nanty @lswbanban 3 Sep 2015
@oomo_toa Est-ce que cette carte à Stefano Breccia à été envoyé par vous ?

En tant que Web Master du site ummo-
sciences, j'essaye de regrouper le plus
possible de documments d'origine
oummaine. Une carte de voeux écrite en
Russe et montrant le sceau oummain a été
publié par Stefano Breccia dans son livre
intitulé "Mass Contacts" page 78 de la version
anglaise aux éditions AuthorHouse, ISBN
978-1-4389-0678-2.

En mettant ce tweet en favoris, OOMO TOA
confirme très probablement que cette carte
est d'origine oummaine. C'est pourquoi cette
carte de voeux a été mise en ligne sur ce site
avec la référence NR-24.
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OT-
Like 5

Alban Nanty @lswbanban 24 Nov 2015
@oomo_toa Is BIIEW 42 one of your brother ? If yes, please, reassure him on his humor
sens. :-) Maybe he could expatiate on this? Thanks.

Est-ce que BIIEW 42 est un de vos frères ?
Si oui, s'il vous plait, rasssurez-le sur son
sens de l'humour. :-) Peut-être pourrait-il
développer un peu sur ce sujet ? Merci.

BIIEW 42 est un des intervenants s'auto-
proclamant oummain d'une discussion
ufologique qui est apparu sur un forum
internet de la télévision hongroise en mars
2001. Voir le document H29 pour lire cette
discussion.

N'ayant que peu d'éléments de validation, le
site Ummo-sciences a décidé de classer
cette discussion en document Hypothétique.
En tant que Webmaster d'ummo-sciences, je
voulais savoir si cette discussion était bien
d'origine oummaine, ou non. Cette mise en
favoris, semble confirmer que BIIEW 42 est
bien d'origine oummaine, mais bien-sûr cela
dépends du niveau de crédibilité que vous
accordez à ce compte twiter. Nous
recommendons à chacun de se faire sa
propre opinion sur l'origine de chaque
document, le classement ummo-sciences
n'est que purement indicatif.

D'un point de vue tout à fait personnel, j'ai
toujours pensé que l'humour était un trait de
caractère propre aux êtres hummains. Les
oummains n'ont presque jamais montré une
trace d'humour dans leur écrits, ce qui est
pour moi un mystère, et à vrai dire les
déshumanisent un peu à mes yeux. C'est
pourquoi depuis de longues années je les
prie de nous envoyer un rapport dissertant
sur l'humour oummain et s'ils n'en sont pas
dépourvus, pourquoi ils n'en font pas usage
dans leur communication avec nous.

Dans H29, lors de sa deuxième intervention,
BIIEW 42 s'excuse car il semble que sa
première intervention qui était une blague
n'est pas été comprise comme telle, malgré
l'émoticone. La blague est pourtant
parfaitement compréhensible SI et
SEULEMENT SI on sait à l'avance que
BIIEW 42 est un extra-terrestre. Dans le cas
contraire, n'importe qui lisant cette première
intervention, va bien sûr imaginer que BIIEW
42 est un terrien, et donc interpréter sa
première intervention au premier degré, c'est
à dire comme une aggression primaire. D'où
mon message pour réassurer BIIEW sur son
sens de l'humour, la raison de la non
compréhension de sa blague étant autre.

OT-
Like 6

ummo-sciences @Ummo_Sciences 29 Nov 2015
@oomo_toa Cohérence avec vos donnés géographiques et climatiques? Étude de
@ecija_manuel - http://tinyurl.com/h9gka2r

Ummo Sciences a pointé un lien vers
l'analyse 20 réalisée par Manuel, afin de
demander l'avis à OOMO TOA. La mise en
favoris de ce tweet valide au moins
partiellement ce travail sans qu'on puisse
vraiment savoir en détail ce qui est correct ou
non.
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OT-
Like 7

Cédric Rochat @RochatCedric 13 Dec 2015
@oomo_toa @ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4 Do you have a permanent
delegation of oomomen on the planet with a 33+ civilization?

Avez-vous une délégation permanente
d'oummains sur la planète qui a une
civilisation de plus de 33 millions d'années ?

Cédric a tweeté cette question en réponse au
tweet OT 40. Dans ce graphique, on constate
que la civilisation la plus ancienne que les
oummains connaissent, a plus de 33 millions
d'années (la civilisation la plus à droite sur le
graphique). Cédric demande alors si Oummo
possède une délégation permanente sur
cette planète, ce qui semble être le cas à
cause de la mise en favoris de cette
question.

OT-
Like 8

Futur en Folie @FutEnFol Jan 1 2016
@oomo_toa Nos beaux textes ne sont pas toujours appliqués :( e.g.:
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
@Ummo_Sciences @ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4

Futur en Folie a tweeté un lien vers le site de
l'Unicef sur le droit des enfants.

OT-
Like 9

pepetmurri @pepetmurri Jan 24 2016
@ecija_manuel Perhaps sensititvity to the infrared? @oomo_toa @sophie0842

Peut-être une sensibilité à l'infrarouge ?

Ce tweet de pepetmurri est une réponse à un
tweet de Manuel qui posait une question suite
au tweet OT 60 sur la sensibilité optique de
l'épiderme de leur doigts. Voici le tweet de
Manuel suivit de sa traduction :

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel Jan
23
Sorry @oomo_toa but I don't understand how
these photo-dermic receptors could work in
darkness.
If no light => no photons
@sophie0842

Désolé @oomo_toa, mais je ne comprends
pas comment ces récepteurs photo-
dermiques pourraient marcher dans
l'obscurité.
S'il n'y a pas de lumière => pas de photons

La question de Manuel est pertinente :
comment un organe receptif sensible à la
lumière pourrait fonctionner sans lumière ?
Le rayonnement infrarouge étant émis par la
chaleur, il peut en revanche être perçu dans
l'obscurité, comme le montre nos camera
infrarouge capables de filmer dans
l'obscurité. La mise en favoris de ce tweet
semble donc confirmer que les doigts des
oummains sont sensibles à l'infrarouge.

OT-
Like 10

Tarot Divination @TarotDivine Jan 27 2016
@oomo_toa Tout d'un coup j'ai l'impression qu'il faut voir ici une supplique possible à BB :
que cet article soit respecté. Non?

Tarot Divination fait référence au tweet OT 51
qui lui-même fait référence à l'article 1,
paragraphe 2 de la charte des Nations Unis.

OT-
Like 11

Archivo RTVE @ArchivoRTVE Feb 10 2016
Jiménez del Oso analiza los contactos entre humanos y nativos del planeta Ummo en 'Más
allá' http://www.rtve.es/v/3448794/

Jimenez del Oso analyse le contact entre les
humains et les natifs de la planète Ummo
dans 'Más allá'

Il s'agit d'un tweet des archives de la
télévision espagnol pointant vers une
emission de télévision parlant d'Oummo.

OT-
Like 12

Pascal Rouge @Pascal_1969 Feb 21 2016
@oomo_toa @Ummo_Sciences Je suis porté à penser que le biotope terrestre, en tout ou
en partie, aura été préservé... quelque part.

26/02/22

159 / 178

https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
http://www.rtve.es/v/3448794/
http://www.ummo-sciences.org/fr/images/W3-24.jpg


OT-
Like 13

PARADIG+ XXI @paradigmasXXI Jul 29 2016
Alguien tenía que hacerlo... Y ha merecido la pena. Espero que disfrutéis del UMMOCAT
por fin en condiciones: http://elblogdemoisesyclaudia.blogspot.com.es/2016/07/el-
ummocat-de-ignacio-darnaude.html

Quelqu'un devait le faire... Et ça valait la
peine. J'espère que vous profiterez de
l'UMMOCAT enfin au complet.

Ce tweet publie un lien vers un article en
espagnol, qui lui-même publie un lien où on
peut télécharger l'UMMOCAT complet de
Darnaude en PDF.

Attention, une question de 4x qui a reçu une
mise en favori de validation, indique que cette
mise en favori et toutes les suivantes ont été
l'oeuvre de terriens non supervisés par les
oummains (cf OT-Like 27 pour plus de
détails). Il convient donc de les prendre avec
précaution.

OT-
Like 14

CNET @CNET Aug 11 2016
Perseid meteor shower heats up tonight with double the shooting star power
http://cnet.co/2b1MhVI

La pluie d'étoiles filantes des Perseïdes sera
à son maximum ce soir, avec le double de la
puissance des étoiles filantes.

OT-
Like 15

very nice offer @very_offer Aug 12 2016
The Bhagavad Gita According to Gandhi
http://buy-music-online.info/bymsc/nlne002/?query=http://rover.ebay.com/rover/1/711-
53200-19255-0/1?
ff3=2&toolid=10039&campid=5337797091&item=262574592326&vectorid=229466&lgeo=1

Le Bhagavad Gita d'après Gandhi

Ce tweet de "very nice offer" redirige vers un
site où on peut acheter un livre sur Gandhi.

OT-
Like 16

Space Foundation @SpaceFoundation Aug 18 2016
Could Venus have supported life once upon a time?
http://www.space.com/33758-venus-habitable-for-billions-of-years.html

Est-ce que Vénus aurait pu supporter la vie
par le passé ?
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OT-
Like 17

Bryan Helten @bryan_helten Aug 21 2016
Mars is the WRONG target for terraforming, we need to aim for Venus. YOU CAN'T
TERRAFORM GRAVITY!!!!

Bryan Helten a retweeté Massimo:
Terraforming #Mars is probably not requiring a giant planetary Chernobyl
http://buff.ly/2bGvzLK

Mars est la mauvaise cible pour terraformer,
nous devons viser Vénus. ON NE PEUT PAS
TERRAFORMER LA GRAVITÉ !!!!

Bryan Helten a retweeté Massimo:
Terraformer #Mars ne requiert probablement
pas un Chernobyl planétaire géant.

OT-
Like 18

Thomas Widemann @WidemannThomas Aug 25 2016
New, full-length documentary on Venus' atmosphere by @EuroVenus_EU researchers
@Obs_Paris @unveilvenus
https://www.youtube.com/watch?v=iOBLQBI8U3M

Nouveau documentaire complet sur
l'atmosphère de Vénus par les chercheurs
d'@EuroVenus_EU @Obs_Paris
@unveilvenus

OT-
Like 19

x4 @x40000x200 Aug 27 2016
@oomo_toa Si ns terraformions Vénus (+rotat°),le BAAYIODIXAA ainsi simulé,permettrait-
il que le BAYIODU des organismes terriens soit stable?

OT-
Like 20

TectoBio @TectoBio Sep 1 2016
very straighforward #hydroponic #farm done by @LocalRootsFarms http://goo.gl/X586ZX
no nonsense, we love it!

TectoBio a retweeté Gabor Sooki-Toth
Take A 3D Tour Of A Vertical Farm Packed Inside A Shipping Container

Une ferme hydroponique très simple conçue
par @LocalRootsFarms. Ça n'a rien
d'insensé, on adore !

TectoBio a retweeté Gabor Sooki-Toth
Venez faire une visite virtuelle d'une ferme
verticale entassée dans un conteneur de
marchandises.

OT-
Like 21

Essex Wildlife Trust @EssexWildlife Sep 4 2016
Compost your kitchen and garden waste - it reduces landfill & creates habitat for wildlife!
#recycle

Composter vos déchets de cuisine et de
jardinage - cela réduit les ordures mis en
décharge et crée un habitat pour la vie
sauvage #recycler

OT-
Like 22

TIME @TIME Sep 9 2016
Researchers discover giraffes are actually four separate species
http://time.com/4485705/giraffes-species-study/?xid=time_socialflow_twitter

Les chercheurs ont découvert que les girafes
forment actuellement 4 espèces différentes.
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OT-
Like 23

Mashable FR @MashableFR Sep 10 2016
La triste histoire des derniers tigres de Tasmanie  http://fr.mash.to/2cvZ9UC

OT-
Like 24

HC fondationcartier @HerveChandes Sep 10 2016
Books | The Lost Tribes of Tierra Del Fuego: Selk’nam, Yamana, Kawésqar - CraveOnline
http://po.st/qsIbFH via @CraveOnline

Livres | La tribu perdue de Tierra Del Fuego :
Selk’nam, Yamana, Kawésqar - CraveOnline

OT-
Like 25

A Sustainable Mind @SustainableMind Sep 15 2016
"If we gave up eating beef we would have roughly 20 to 30 times more land for food than
we have now." James Lovelock

"Si nous abandonnions notre habitude de
manger du boeuf, nous aurions environ 20 à
30 fois plus de terres pour produire de la
nourriture que ce que nous avons
aujourd'hui." James Lovelock

OT-
Like 26

Modern Tokyo Times @MTT_News Sep 25 2016
Obama’s Real Legacy is Military Arm Sales to Saudi Arabia: Rand Paul, Human Rights,
and Yemen https://moderntokyonews.com/2016/09/08/obamas-real-legacy-is-military-arm-
sales-to-saudi-arabia-rand-paul-human-rights-and-yemen/ via @MTT_News

Le véritable héritage d'Obama est la vente
d'armes militaires à l'Arabie Saoudite: Rand
Paul, Droits de l'Homme, et Yemmen.

OT-
Like 27

x4 @x40000x200 Sep 26 2016
@oomo_toa u mean that oomomen are no longer involved, and that you(human)are
highlighting with"likes",private comments you had with oomomen?

@oomo_toa vous voulez dire que les
oummains ne sont plus impliqués, et que
vous (les humains terriens) mettent en
évidence avec les "favoris", des
commentaires privées que vous avez eu avec
les oummains ?

Cette question de 4x fait référence au
changement du texte de la bannière qui a eu
lieu le 26 septembre, cf OT-Stat 3. La mise
en favori de cette question confirme donc que
les récentes mise en favoris (celles après le
23 février 2016, c'est à dire à partir de OT-
Like 13) ont été l'oeuvre de terrien non
supervisés. Il convient donc de les prendre
avec précaution.

OT-
Like 28

Sir Jw @jwstela Sep 27 2016
@sophie0842 Why's everybody taking about U leaving? By no means is it inferred from
their last messages. @jpazelle @oomo_toa @ummo_sciences

@sophie0842 Pourquoi tout le monde parle
du départ d'Oummo ? Rien ne l'a laissé
entendre dans leur derniers messages.
@jpazelle @oomo_toa @ummo_sciences

OT-
Like 29

@dav8119 3 Oct 2016
@FutEnFol @smorvana @oomo_toa "nous devons collaborer entre nous, montrer que
nous sommes solidaires, capables de réfléchir ensemble"
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OT-
Like 30

Tederola @Rodalqui 19 Oct 2016
@oomo_toa Qué significa? Nos señaláis una zona del cosmos donde hay ETs que es
mejor evitar?

Que signifie [la nouvelle inscription sous
l’avatar] ? Nous signalez-vous une zone du
cosmos d’où viennent les E.T. qu’il vaut
mieux éviter ?

OT-
Like 31

ostralopithecus @ostralopithec 28 Oct 2016
@oyagaa_ayuyisaa D'autres E.T. vous auraient-ils confirmé qu'existent des OEMMII dans
des WAAMs avec "c" différent du notre? 1/2

OT-
Like 32

Mundo Desconocido @MundoDesconocio 7 Nov 2016
@oomo_toa ¿Es de ustedes esta OAWWOOLEA UEWA OEMM que fue fotografiada en
Canadá hace 13 años?
http://www.rense.com/general40/daydisc.htm

Cette OAWWOOLEA UEWA OEMM qui fut
photographiée au Canada il y a 13 ans est-
elle la votre?

Le lien pointe vers un rapport d'observation
ufologique. Le témoin qui se prénome Mark,
a filmé l'OVNI le 11 aout 2003 dans le New
Westminster, BC Canada. Sur une des
photos tirées du film, on peut en effet
distinguer le sigle oummo, comme l'a fait
remarqué @MundoDesconocio. Le
témoignage précise aussi que la belle-mère
de Mark qui était aussi présente et qui a en
fait vu l'OVNI en premier, a aussi remarqué
que le bas de l'objet est devenu rouge
brilliant à un moment donné, ce qui est
concordant avec la couleur orangée des nefs
oummaines.

OT-
Like 33

Jose M. Gª.Bautista @JMGBautista 16 Nov 2016
He publicado un episodio en #ivoox "Voces del Misterio: CASO UMMO, con Antonio José
Alés" #podcast...
Voces del Misterio: CASO UMMO, con Antonio José Alés

OT-
Like 34

SpeciesRemembrance @LostSpeciesDay 30 Nov 2016
Carolina parakeet. Extinct since 1918 due to habitat loss & hunting. The world is a less
colourful place without them #LostSpeciesDay

Péroquet de Carolina. Éteint depuis 1918 à
cause de la perte de sont habitat et de la
chasse. Le monde est un endroit moins
coloré sans eux. #LostSpeciesDay
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OT-
Like 35

Dr. Manuela Rossol @Abana09 23 Dec 2016
Apollo 8 crew on December 24, 1968: "Merry Christmas and God bless all of you—all of
you on the good Earth."

L'équipage d'Apollo 8 le 24 décembre 1968 :
"Joyeux noël et que Dieu vous bénisse tous,
vous tous sur la bonne vielle Terre."

OT-
Like 36

HiRISE Bot @HiRISEBot 27 Dec 2016
Possible carbonates in Hellas Planitia - http://www.uahirise.org/ESP_017908_1540

De possibles carbonates dans Hellas
Planitia.

La mise en favori semble confirmer qu'il
s'agisse bien de carbonates.
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Dernière Modification: 18/11/2019 AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OOMO TOA en 2017
Date : Du 28/02/2017 au 03/12/2017

Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.

Notes : Ce document est une compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OOMO TOA en 2017 (colonne du milieu), compte créé par l'utilisateur
Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que les questions
posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OOMO TOA sont dans la colonne du milieu. 

A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OOMO TOA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres personnes et qu'il
a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains de ces tweets
sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut donc penser
que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à une réponse
affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits par OOMO
TOA), peut néanmoins apporter certaines informations. 

Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

(W3-banner)

(W3-account2)

OOMO TOA
(https://twitter.com/oomo_toa)

Compte créée en mai 2015. 
Compte toujours actif.

N° Questions repérées Réponses d'OOMO TOA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
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OT 86 @yologaza 27 fevrier 2017
Bonjour, connaissez-vous ce
système ?
https://www.nasa.gov/press-
release/
nasa-telescope-reveals-largest-
batch-of-earth-size-habitable
-zone-planets-around
Qu'en dire ? Merci ! @oomo_toa
@oyagaa_ayuyisaa
@Ummo_Sciences

(W3-2017-1) 
NASA Telescope Reveals
Largest Batch of Earth-Size,
Habitable-Zone Planets Around
Single Star

@oomo_toa 28 février 2017
Yes. It is located very close to a stellar field that we
cautiously prefer to avoid. No friendly people over there.

Q: Bonjour, connaissez-vous ce système ?
Qu'en dire ? Merci !
Un télescope de la NASA révèle le plus
gros lot de planètes d'une taille comparable
à la Terre, situés dans la zone habitable,
autour d'une étoile seule. 

R: Oui c'est situé très près d'un champ
stellaire que nous préférrons prudemment
éviter. Pas de gens amicaux là-bas. 

Le lien pointe vers un article de la Nasa qui
annonce avoir découvert 7 planètes
telluriques situé dans la zone habitable de
leur unique étoile. L'étoile nommé
TRAPPIST-1 est situé à 40 al de nous.

OT 87 @pepetmurri 1 Mars 2017
This stellar field was described
in your profile last october
"where the Sun wanders when
northern winter ends.." Right?
@yologaza

@oomo_toa 17 mars 2017
Right. The civilizations we identified in this stellar field are
not friendly. Only known native stars are shown in the
chart.

(W3-2017-2)

Q: Ce champ stellaire était cité dans votre
profile en octobre dernier "Là où le soleil se
promène quand se termine l'hiver
nordique...", n'est-ce pas ? 

@pepetmurri fait référence au texte de
status OT-Stat 6 tout en répondant au
tweet précédant. 

R: Correct. Les civilisations que nous
avons identifiées dans ce champ stellaire
ne sont pas amicales. Seules les étoiles
indigènes/natives connues sont indiquées
sur le graphique. 

Je ne sais pas comment exactement
traduire le terme anglais "native" dans ce
contexte, du coup, je ne comprends pas
vraiment le sens de la phrase. Si vous avez
un avis à partager, n'hésitez pas à nous en
faire part.

OT 88 @pepetmurri 17 Mars 2017
Thanks! Is Deneb Kaitos home
star of "dying home planetary
ecosystems" race (OT-81),
further identified as "Gray
Aliens" in OT-82?

@oomo_toa 18 mars 2017
No. Their homeland is not located in the charted area.
They are not linked to any of the related pinkish stars.

Q: Merci ! Est-ce que Deneb Kaitos est
l'étoile natale de l'ethnie avec leur
"écosystèmes planétaires mourants" (OT-
82), par la suite identifiés en tant qu'"Aliens
gris" dans OT-83 ? 

@pepetmurri a référencé les tweet avec un
décalage de 1 par rapport à ummo-
sciences, j'ai donc gardé son message
original dans la question, mais j'ai ajusté
les numéros dans la traduction. 

R: Non. Leur terre natale n'est pas située
dans la zone cartographiée. Ils ne sont liés
à aucune des étoiles rosâtres apparentées.

OT 89 @sophie0842 17 Mars 2017
@oomo_toa Si une civilisation
E.T. vous demandait
l'autorisation d’immigrer (former
une colonie) sur Ummo pour
motif grave, que feriez-vous?

@oomo_toa 18 mars 2017
De nombreux astres vierges existent.
Nous lui proposerions notre aide pour concevoir un
nouveau monde.
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OT 90 @Ummo_Sciences 23 mars
2017
@oomo_toa Bonjour.
Éclairage nécessaire: plusieurs
civilisation 38 Ma peuvent-elles
se succéder sur une planète
viable?
Merci.

@oomo_toa 24 mars 2017
Nous ne trouvons aucun vestige d'une civilisation
antérieure à 53 Ma.
L'émergence des OEMMII dans notre voisinage
galactique semble récente.

OT 91 @manuelOtroMundo 24 mars
2017
Est-ce qu'il y aurait un
"déclencheur" galactique que
synchroniserait l'émergence des
OEMMII par des "quartiers"
galactiques ?

(W3-2017-3)

@oomo_toa 26 mars 2017
Parmi plusieurs hypothèses, cette apparente syngénèse
vient abonder l'argumentaire d'une communication
synergique entre B.B. planétaires.

OT 92 @oomo_toa 28 février 2017
Yes. It is located very close to a
stellar field that we cautiously
prefer to avoid. No friendly
people over there.

@oomo_toa 20 avril 2017
We are really concerned that astronomers, by an
unfortunate chance, are focusing precisely on this part of
the sky.

@oomo_toa a retweeté son propre tweet
OT 86 pour apporter une précision.  

Q: Oui c'est situé très près d'un champ
stellaire que nous préférrons prudemment
éviter. Pas de gens amicaux là-bas. 

R: Nous sommes vraiment inquiets du fait
que les astronomes, par un malheureux
hasard, se concentrent précisément sur
cette partie du ciel.

OT 93 @GillesGameche 27 avril 2017
@oomo_toa Quel était la forme
de gouvernement durant la "nuit
noire" sur Ummo? États
multiples? Anarchie totale?
Dictature totalitaire?

@oomo_toa 1er mai 2017
Scientisme despotique.
Division sociétale : S1 )|( S2.
S1 : eugénisme imposé.
S2 : extinction programmée par confiscation des
premiers-nés.

Je ne sais pas si cela a un intéreêt
quelconque, mais je remarque que la
division entre S1 et S2 est représenté avec
3 caractères: parenthèse fermante, barre
verticale de séparation, et parenthèse
ouvrante. Maintenant, si on trace un trait
horizontal reliant les deux parenthèses et
barrant le trait de séparation, on retrouve le
symbole oummain. Est-ce à dire qu'après
la nuit noire, ils ont voulu réunir S1 et S2
avec un trait horizontal ?... 

Tout cela est pure spéculation et fait appel
à la symbolique, mais on peut se demander
pourquoi ces trois caractères justement ici
pour représenter la séparation, alors que
dans notre culture terrienne, on aurait
utilisé la barre oblique de séparation
comme cela : S1 / S2.

OT 94 @manuelOtroMundo 1er mai
2017
Quelle été le niveau
d'acceptation pour les parents
S2 de la confiscation des
premiers-nés?
Conflits majeurs?
Niveau communication avec
S1?

@oomo_toa 2 mai 2017
Le plan de séparation fut accepté de presque toute la
population.
Pas de conflit, au début.
Parents périodiquement informés sur leur enfant.
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OT 95 @Gardenteapot4 10 mai 2017
@oomo_toa Kikoo, la
compagnie. Une question que je
ne ma lasse pas de poser
tellement elle m'intrigue. A vot'
bon cœur, M'sieur Dames…

(W3-2017-4)

@oomo_toa 17 mai 2017
Interrogé à cet égard, OUMMOWOA donna la réponse
suivante.
Nous appliquons ce précepte qui s'avère fonctionnel pour
l'harmonie d'un couple.

(W3-2017-5)

Transcription de la question :
D41-13 :
"La vie conjugale s'écoule placide et
sereine à partir de maintenant. Dans le
foyer la plus grande autorité est aux
mains du GEE (homme) et celle-ci n'est
jamais discutée.
La YIE (femme) se soumet entièrement à
son époux. Sur UMMO, il n'y a pas ce type
de couples de la Planète Terre où l'autorité
de l'homme est seulement nominale. Au
contraire les tendances masochistes de
la femme d'UMMO sont plus accusées que
chez celles de la Terre." 

Ce paragraphe était sans doute acceuilli de
façon différente dans les années 60.
Aujourd'hui, il résonne chez nous comme
une conception machiste du couple. Nos
extrémistes religieux s'en délectent sans
doute. 

Qu'est-ce qui explique que l'autorité ne soit
pas conjointe et modulée librement à
l'intérieur de l'OEMGEEYIE en fonction des
compétences de chacun dans tel ou tel
domaine pour aboutir à une décision
consensuelle ?
D'autant plus que, sur Ummo, si on se
réfère à la formation poussée du couple à
l'exercice du mariage et à la parfaite
connaissance de la psychologie du
conjoint, ce consensus devrait être
relativement facile à obtenir. 

Il existe forcément, du moins je l'espère,
une explication fonctionnelle plus
essentielle que les simples tendance
"masochistes" de la UMMOYIE. Voui? 

Transcription de la réponse :
EBI YIE GEE NAGO.OUDI BAGAALIIAM
GEE OUBODIIEM BIEEGILIIAM
Si, femme, par tes arguments, tu ne peux
convaincre ton époux
fie-toi, sans en douter, à sa raison.

OT 96 @manuelOtroMundo 18 mai
2017
Bonjour,
Es-ce que vous pourriez
répondre a ces deux questions
attachés?
Merci a vous,

(W3-2017-6)

@oomo_toa 19 mai 2017
Please find here the answers to your questions.

http://www.egwald.ca/operationsresearch/cooperative.php
might help you understand the functionality of this social
rule.

(W3-2017-7)

Transcription de la question :
Même si je n'arrive pas à comprendre
pourquoi cette primatie dans la prise des
décisions ne serait pas attribuée au
membre du couple le plus doué pour le
thème en discussion duquel s'agirait (vous
avez les moyens pour établir ce profil de
primaties par sujet à l'aide de vos
XANMOO), j'admets que dans une société
si évoluée que la vôtre (telle que vous nous
la présentez), où le respect et l'équilibre
dans le couple doit être extrême, cette
façon de régler les désaccords entre les
conjoints pourrait être effectivement
"fonctionnelle" pour vous. 

Mes questions seraient : 

- Ne croyez-vous pas qu'instaurer une règle
semblable dans nos sociétés (où l'égalité
des droits par sexe est encore une
entéléchie et où le déséquilibre machiste
dans les couples reste très majoritaire)
serait un fait extrêmement régressif ? 

- Es-ce que ce TAOU (devenu en OUAA)
ou équivalent, est monnaie courante dans
ces autres sociétés moralement avancées
que vous connaissez ? 

Le lien du tweet renvoie vers une page
traitant de la théorie des jeux, et tout
particulièrement de la stratégie à adopter
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pour une situation de jeu a somme non
nulle pour deux personnes. 

Transcription de la réponse :
Même si je n'arrive pas à comprendre
pourquoi cette primatie dans la prise des
décisions ne serait pas attribuée au
membre du couple le plus doué pour le
thème en discussion duquel s'agirait (vous
avez les moyens pour établir ce profil de
primaties par sujet à l'aide de vos
XANMOO), j'admets que dans une société
si évoluée que la vôtre (telle que vous nous
la présentez), où le respect et l'équilibre
dans le couple doit être extrême, cette
façon de régler les désaccords entre les
conjoints pourrait être effectivement
"fonctionnelle" pour vous. 

Women on OOMO being responsible for
attuning their home and couple, this rule
acts as a good cooperative strategy
when no consensus exists.
Etant donné que les femmes sur OUMMO
sont responsables de l'harmonie de leur
foyer et de leur couple, cette règle agit
comme une bonne stratégie coopérative
lorsqu'il n' y a pas de consensus. 

Mes questions seraient : 

- Ne croyez-vous pas qu'instaurer une règle
semblable dans nos sociétés (où l'égalité
des droits par sexe est encore une
entéléchie et où le déséquilibre machiste
dans les couples reste très majoritaire)
serait un fait extrêmement régressif ? 

This would indeed be the case,
exaggeratedly, in most parts of the
Earth.
Cela serait en effet le cas, exagérément,
dans la plupart des endroits de la Terre. 

- Es-ce que ce TAOU (devenu en OUAA)
ou équivalent, est monnaie courante dans
ces autres sociétés moralement avancées
que vous connaissez ? 

Often, even without the existence of a
social guidance, the overall hierarchical
primacy of a sex is noted, alternating
male or female. 

The female sex is not always, according
to a civilization or a precise couple, the
one having the highest level of
refinement. 

Souvent, même en l'absence de norme
sociale, la primauté hiérarchique globale
d'un sexe est notée, alternant hommes ou
femmes. 

Le sexe féminin n'est pas toujours, selon
une civilisation ou un couple précis, celui
qui a le plus haut niveau de raffinement.

OT 97 @Gardenteapot4 23 mai 2017
@oomo_toa bcp d'avis sur
l'IGIAYOUYISSAA & la nuit
noire, je vous confie ma petite
analyse personnelle… sans
certitudes. Cf. Image jointe.

@oomo_toa 26 mai 2017
Voici pour répondre à vos interrogations.
Plan inacceptable en regard des OUAA.
Dernière communication à ce sujet. Merci de ne pas
insister.

Transcription du premier tweet de
@Gardenteapot4 :
En français, "premier-né" désigne le
premier enfant d'une famille, c'est à dire
l'ainé. 

Si les termes "réquisition des 1er nés"
s'appliquaient à l'ancienne société (la
société originelle qu'on veut corriger) il
s'agirait donc des ainés. Ça n''aurait aucun
sens dans le cadre du programme
IGIAYOUYISSA qui consistait à séparer
tous les nouveaux nés (et pas les 1er nés
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(W3-2017-8) 

@manuelOtroMundo 23 mai
2017
Difficile de polémiquer par
twitter.
Permettez moi ami
@Gardenteapot4 de donner
mon avis par ce recours a
l'image attachée.
@oomo_toa pls.

(W3-2017-9) 

@Gardenteapot4 23 mai 2017
Recours à l'image jointe
également, Monseigneur
@manuelOtroMundo. Ce serait
sympathique que nos amis aux
doigts sensibles lèvent
l'ambiguïté

(W3-2017-10)

(W3-2017-11)

dont l'éducation était déjà "vicié") de
l'ancienne société pour qu'ils soient
éduqués sans l'interférence "néfaste" de
leur parents. 

Le terme "1er nés" ne prend donc sens que
s'il s'agit de la 1ère génération d'une
société. Donc, "réquisition des premiers-
nés" s'applique (forcément) à la seconde
société (S2). 

Je récapitule ce que je comprends de la
phrase: 

Scientisme despotique.
Division sociétale : S1)|(S2 (Nous voyons
que l'ordre c'est bien S1, puis S2)
S1 : eugénisme imposé.
S2 : extinction programmée par
confiscation des premiers-nés. 

L'ancienne société (S1) pratiquait le
"scientisme despotique", sans doute un
reste des dictatures éffroyable de IEE 456
et de sa fille WIE 1. 

Le "dogme" scientifique de l'époque disait
sans doute que le seul moyen d'améliorer
une société était d'imposer un eugénisme
scientifique. Mais les Oummains constatent
que, malgré cet eugénisme scientifique, les
individus de leur société ne sont pas
heureux. Ce qui semble normal, car
l'eugénisme a de très grandes chances
d'être contradictoire avec l'action naturelle
du B.B. 

Le problème venait du fait que les
nouvelles générations (de la société
originelle S1) étaient toujours au contact
éducatif de parents aux comportements
"vicés" et que l'eugénisme n'arrivait pas à
corriger les méfaits de cette éducation
viciée. N'oublions pas que les Oummains
nous disent que les comportements,
répétés de génération en génération,
finissent par être engrammés dans l'ADN.
D'où l'inefficacité de l'eugénisme sans
action sur l'éducation.
Comme la société oummaine est
"malheureuse" malgré l'eugénisme, les
dirigeants décident (après étude
scientifique) l'IGIAYOUYISSAA. 

(note: j'ai toujours su que le fait que la nuit
noire d'Oummo commence environ 15 ans
(terrestre) après l'IGIAYOUYISSAA, c'est à
dire lorsque la 1ère générationde la
nouvelle société (S2) devient apte à
procréer, n'était pas une coïncidence.) 

Voyons le problème : 

La société originelle S1 décide
l'IGIAYOUYISSAA. 

Environ 15 ans plus tard (début historique
de la nuit noire) la nouvelle société (S2) est
en âge de procréer. 

A noter que pour que l'IGIAYOUYISSAA
soit efficace, il faut que tous les nouveaux
nés post IGIAYOUYISSAA de l'ancienne
société (S1) soient également séparés de
leur parents et éduqués par S2. 

Ceci veut dire que la société originelle
viciée (S1) :
- est condamnée à disparaître
- que les parents de S1 soient stérilisés
(mais je n'y crois pas trop) ou qu'ils doivent
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consentir à ce que tout nouveau né (post
IGIAYOUYISSAA) leur soit aussi retiré pour
être élevé en S2. 

Ces deux facteurs, à mon avis vont
provoquer un revirement de S1, car une
société se comporte comme un être vivant ;
elle possède une sorte d'instinct de survie.
Cet instinct de survie augmenté de la
frustration due à la séparation obligatoire
de tout nouveau né dans S1 (ou pire à la
stérilisation), provoque un revirement dans
l'attitude de S1. D'où la phrase "pas de
conflit au début". Noter le terme "au
début" qui colle avec mon analyse. Il faut
noter aussi la phrase "le plan de
séparation fut accepté de presque toute
la population". Ici, c'est le PRESQUE qui
est important. Car il se peut que les
dirigeants au pouvoir 15 ans après
l'IGIAYOUYISSAA fassent partie de ceux
qui n'étaient pas d'accord avec ce plan. 

Donc, la société S1 ne veut pas disparaître
(réflexe de survie) et ne supporte plus de
voir ses enfants arrachés à leurs parents
et.......... elle change d'avis. 

La société S1 décide donc de
réquisitionner les premiers-nés de la
nouvelle société S2. Ici, le terme "premier-
né" est valide. Ce faisant, elle condamne la
nouvelle société S2 à disparaître, car il n'y
a aucune raison que cette réquisition
s'arrête. Ceci explique la phrase : S2:
extinction programmée par confiscation
des premiers-nés. (Je rappelle que, en
toute logique, 1er nés ne peut pas
s'appliquer à la société originelle viciée
S1). 

Si c'est bien le cas, nous comprenons bien
que ce revirement ne peut que provoquer
un conflit car : soit S2 (nouvelle société)
disparaît (puisque ses nouvelles
générations seront selon toute logique de
nouveau réquisitionnées par S1), soit c'est
S1 qui disparaît, car tous ses nouveaux
nés seront éduqués par S2. 

Je pense que cette lutte pour la survie des
deux sociétés a conduit une guerre
fratricide. Une guerre qui a provoqué un
éffondrement de civilisation qui a duré
quasiment 6000 ans oummo. Pour moi, les
Oummains présents sur Terre sont ceux
qui ont "gagné" cette guerre et sont sans
doute issus de S2. 

Je note également que la fin de la nuit
noire d'Oummo (date historique placée
postérieurement aux événements) coïncide
avec l'arrivée des Dookaiens. Là non plus,
ce n'est sans doute pas une coïncidence. 

Une bise à tous, GTP 

Transcription du tweet de
@manuelOtroMundo :
Vers la fin du 2nd Temps et au vu que les
oummains voyaient que les psychovirus
infectaient inévitablement les nouvelles
générations, ils décident de mettre en place
le grand plan IGIAYOUYISAA (nouvelle
société). 

D47-4 : "Comme il était indéniable
qu'une nouvelle génération mise en
contact avec la société, finirait par être
corrompue, on délimita dans la planète

26/02/22

171 / 178

http://www.ummo-sciences.org/fr/D47-4.htm


30% du Continent pour que là se
développe le premier germe d'une
société du futur sans contamination par
ses progéniteurs. En l'année 5902 du
Second Temps, commença a être mis en
pratique le gigantesque plan dénommé
IGIAAYUYISAA. Tout le plan d'éducation
était élaboré sur la base de réforme des
réflexes, à partir de l'instant où l'UUYIE
(fille) ou UUGEE (garçon) était séparé de
sa mère par la cautérisation instantanée
du cordon ombilical. En passant la
période éducative EN DEHORS DE
L'INFLUENCE ET DES CONTACTS DES
PARENTS, cette jeunesse commençait
son expérience sociale "loin de cette
autre société" avec laquelle elle
maintenait seulement des contacts par
les échanges culturels et ce par des
personnes qualifiées."
L'appellatif de Nuit Noire à cette période
sera logiquement dû à un jugement
historique à postériori. La date du début (fin
du Second Temps) serait conventionnelle
et profiterait (comme le font les historiens)
justement de cette fin du second temps
comme borne marquante. Pareil pour la fin
de la Nuit Noire quelques XEE avant le
premier contact ET (DOOKAAIA). 

- Au début presque toute la société se
serait engagée sur ce plan. Presque tous
les nouveaux nés seraient passés à la
"Nouvelle Société". 

Tweet OT: "Le plan de séparation fut
accepté de presque toute la population.
Pas de conflit, au début." 

- Au bout des années la NS (Nouvelle
Société) engendreraient ses propres
nouveaux nés, mais en plus il semble qu'il y
aurait comme contrat, un engagement de
l'AS (Ancienne Société), pour prélever
l'ainé de chaque couple (le long du temps)
pour l'apporter à cette NS en formation.
Sous cet engagement social, les autorités
auraient le droit (et l'obligation car il y aurait
un engagement constitutif) de "confisquer"
le premier-né pour chaque couple le long
du temps jusqu'à la disparition de cette AS
et de l'apporter à la nouvelle société. 

- Ce serait la cause de l'extinction
programmée de l'AS car avec un taux de
remplacement bas, la population irait en
diminuant. 

"S2: extinction programmée par
confiscation des premiers-nés." 

- L'IGIAYOUYISAA (NS) serait fondé sur
des principes scientistes. Education basé
sur le conditionnement des réflex. Cette
téléologie scientiste, ferait un despotisme
eugéniste, avec le but (louable) de créer
une nouvelle société d'hommes évolués. 

- Je crains que multitude des erreurs
seraient commises au nom de cette fin
ultime. Manipulation génétique, sélection
des plus intelligents, rigidité, manque de
recul et de tolérance, perfectionnisme racial
obsessif, ... 

- A la fin deux sociétés divergentes, l'une
répressive, sceptique, se voyant dépérir et
à chaque tour plus éloignée de ces
principes fondatrices... l'autre une société
sans passé. Sans psychovirus, mais
fondée sur des principes bien simples et
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stricts des premiers professeurs/maitres
avec ses psychovirus inévitables. 

- Un panorama qui a duré 2500 ans. On
peut imaginer des erreurs devenues en
horreurs sous ce scientisme despotique
pratiquant un eugénisme bien intentionné
mais terrible. 

Transcription du deuxième tweet de
@Gardenteapot4 : Manuel dit :

- Au bout des années la NS (Nouvelle
Société) engendreraient ses propres
nouveaux nés, mais en plus il semble
qu'il y aurait comme contrat, un
engagement de l'AS (Ancienne Société),
pour prélever l'ainé de chaque couple (le
long du temps) pour l'apporter à cette
NS en formation. Sous cet engagement
social, les autorités auraient le droit (et
l'obligation car il y aurait un
engagement constitutif) de "confisquer"
le premier-né pour chaque couple le
long du temps jusqu'à la disparition de
cette AS et de l'apporter à la nouvelle
société. 

- Ce serait la cause de l'extinction
programmée de l'AS car avec un taux de
remplacement bas, la population irait en
diminuant. 

Ami Manuel, ton option est tout à fait
possible. Mais prélever le 1er né des
nouveaux couples de l'ancienne société ne
suffirait pas à l'extinction, car les couples
pourraient avoir 2, 3, 10 enfants par la suite
et l'ancienne société ne s'éteindrait pas.
Pour qu'elle s'éteigne, il faudrait prélever
TOUS les nouveaux nés au fil du temps
dans l'ancienne société (ce qui, à mon
avis, devait être le cas). 

Nos amis auraient peut-être écrit à ce
moment là "extinction programmée par
confiscation de tous les nouveaux nés".
Employer le terme "1er né" serait facteur
d'erreur de notre part, il me semble. 

Ou les Oummains auraient pu faire plus
simple et moins traumatique : interdire tout
simplement que les nouveaux couples de
l'ancienne société aient plus d'1 enfant.
Dans ce cas là, le texte aurait dit "extinction
programmée par obligation d'un enfant
unique". 

Mais ce n'est pas ce que dit le texte. 

En revanche, que l'ancienne société
prélève les premiers-nés de la première
génération de la nouvelle société (= dès la
puberté, ce qu'indiquent la date historique
du début de la nuit noire, déterminée après
les événements, bien sûr) montrerait à la
nouvelle société que l'ancienne ne veut pas
(ne veut plus) qu'elle se reproduise et que,
donc, cette ancienne société à changé
d'avis. C'est un déni, un retour en arrière,
réflexe de survie pour une ancienne société
condamnée à disparaître. 

Ceci dit, je n'ai pas de certitudes à ce sujet.

Il est évident que, de toute façon, à terme,
les deux sociétés évoluant sur des voies
diamétralement divergentes (sur la même
planète) deviendraient une menace l'une
pour l'autre. De plus, ça pourrait poser un
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problème de scission au sein du B.B., bien
qu'à l'époque (avant les Dookaiens) la
science oummaine ignorait que le B.B.
existât. 

Abrazzo a tod@s,
GTP 

L'image est coupée en deux par une ligne
verticale, et on rertouve de part et d'autre
de cette ligne, les parenthèses fermante et
ouvrante à coté de S1 et S2, exactement
comme dans le tweet OT 93. 

Le couple de la société S2 (que l'on
comprends maintenant comme ancienne) a
le droit d'avoir deux ou trois enfants,
numérotés 1, 2 et le troisième enfant est en
pointillé, indiquant que pas tous les couples
ont le droit d'avoir un troisème enfant
(comme cela nous est d'ailleurs expliquer
dans une ancienne lettre). Sur le graphique
est d'ailleurs indiqué que les couples ont en
moyenne 2,17 enfants.
Le premier enfant est confisqué et transféré
dans la société S1, ce qui fait donc que le
couple de S2 se retrouve avec un ou
parfois deux enfants. Si tous les couples de
S2 n'avaient plus qu'un seul enfant, le taux
de renouvellement théorique de la
population serait de 0.5 (50%) (en pratique
le taux serait un peu inférieur à cause des
décès accidentels). Mais justement comme
certains couples ont pu avoir trois enfants
(et en garder deux), le taux de
renouvellement est légèrement supérieur à
0.5. Ce taux théorique est indiqué à 0.58
sur le graphique. C'est un taux faible qui
conduit à l'extinction, puisqu'il faut avoir un
taux minimum égal à 1 pour que la
population puisse stagner. Par exemple
avec un taux de renouvellement de 0.58,
une population de 1000 personnes s'éteint
au bout de 13 générations : le nombre de
personnes à chaque génération étant de
(1000, 580, 336, 195, 113, 65, 38, 22, 12,
7, 4, 2, 1). 

De l'autre coté du graphique, dans la
société S1, les couples ont aussi le droit
d'avoir deux ou trois enfants. Le nombre
d'enfants moyen par couple est exactement
le même que pour les couples de S2, il est
lui aussi indiqué à 2,17 sur le graphique.
Cependant, cette société S1 bénéficie de
l'apport de tous les nouveaux nés de S2, et
ces enfants sont élevés en commun avec
les 2.17 enfants naturels par couple de S1. 

Avec 2.17 enfants par couple, le taux de
renouvellement théorique est légèrement
supérieur à 1, en effet il est égal à 2,17/2 =
1,085 (on divise par deux car le couple est
composé de deux personnes), mais avec
l'apport des premiers nés de S2, il doit être
très largement supérieur à 1 lors de la
première génération puis tendre de
nouveau vers 1,085 au fur et à mesure que
S2 s'éteint. 

Par exemple si on reprends l'exemple
d'une population de 1000 individus, à la
deuxième génération, S1 aura (1000 x
1,085) + (1000 / 2) = 1085 + 500 = 1585
(i.e. les 1085 enfants naturels de S1 + les
500 premiers nés de S2, en effet les 1000
personnes de S2 se sont associés par deux
pour former 500 couples, et ces 500
couples ont chacun donné un premier né).
On a donc, pour la deuxième génération de
S1, un taux de renouvellement de
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1585/1000 = 1,585 (nombre de personne
de la nouvelle génération divisé par le
nombre de personne de la génération
précédente). 

A la troisième génération, S1 aura (1585 x
1,085) + (336 / 2) = 1719 + 168 = 1887 (On
divise 336 par deux, car à la troisième
génération, les 336 enfants de S2 doivent
s'associer par deux pour former des
couples, donc il n'y a que 168 couples, et
donc 168 ainés pour ces couples). On a
donc, pour la troisième génération de S1,
un taux de renouvelement de 1887 / 1585 =
1,19. Et ainsi de suite. 

Notez qu'avec ce système la population
mondiale de la planète reste constante,
puisque globalement, tous les couples
qu'ils soient de S1 ou de S2 ont 2.17
enfants en moyenne, donc la population
mondiale se maintient. Mais les membres
de la société S1 croissent rapidement au
début, puis de moins en moins vite, alors
qu'en mirroir, les membres de la société S2
diminuent rapidement au début, puis de
moins en moins vite. Au final on a bien la
société S2 qui s'éteint, et la société S1 qui
croit à la même vitesse. 

Il est assez facile de placer ces deux
formules dans une feuille de calcul, et en
prennant le chiffre de la population
mondiale d'Oummo qui est indiqué dans la
NR-18, à savoir 2,579 milliard d'individus,
et en prenant des taux de renouvelement
un peu inférieur au taux théoriques (pour
être plus proche du réel), on constate que
les deux populations atteingnent leur
assymptote en 8 générations, et que le
dernier individu de la population S2 est né
à la 32ème génération.

(W3-2017-12)
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(W3-2017-13) 

Si on considère que les générations se
succèdent tous les 20 ans (les oummains
ont leurs enfants plutôt jeunes), et toujours
d'après la NR-18 qui indique que leur
espérance de vie varie entre 91 et 121 ans
(donc 106 en moyenne), la grosse majorité
du plan de remplacement a donc duré
grosso-modo (20*8) + 106 = 266 ans
terrestre. Et le dernier descendant est
décédé après (20*32) + 106 = 746 ans
terrestres (ce qui est donc la durée totale
du plan).

OT 98 @Ummo_Sciences 13
Septembre 2017
@oyagaa_ayuyisaa
@oomo_toa
Question posée (liste) "Quelle
est la motivation profonde d'une
espèce extraterrestre d'en
contrôler une autre?"

@oomo_toa 15 septembre 2017
Humanité en croissance
⇒Extension hors du berceau natal.
⇒Interactions avec humanités voisines+territoires
connexes.
⇒Annexion? Cogestion?

OT 99 @x40000x200 11 octobre 2017
@oomo_toa Pouvez vs
approfondir les différences entre
les 2 races amorales. Quelle est
la+dangereuse->Rôle de
chacune dans le"contrat NWO"?

@oomo_toa 14 octobre 2017
Both would alike turn your descendants into unemotional
healthy bodies, mere AAGAOEMII, legally hired by
godlike masters for futile rewards.

Les deux voudraient transformer vos
descendants en corps bien portant
n’éprouvant pas d’émotion, de simple
AAGAOEMII, légalement engagés par des
maîtres pseudo-divins pour des
récompenses futiles.

OT 100 @petitqicurieux 20 Nov 2017
@oyagaa_ayuyisaa
@oomo_toa Pouvez-vous nous
en dire un peu plus de ces frères
identifié IOX, se sentant tout
comme vous concerné par notre
avenir, svp ? Le troisième
peuple kaaioeemi, est-il
Dookaia?

@oomo_toa 2 décembre 2017
Nous nommons communément DOOKAAIA l'OYAA où
collaborent 3 peuples KAAÏOEMMII (amis).
Cet astre, originellement stérile, se situe dans le système
stellaire HD 150680.
Les frères, plus avancés, qui partagent notre refuge en
Antarctique n'y prennent pas part active.

Le chiffre 3 se dit "IEDOO" en oummain.
D'autre part, si on en crois ce tweet, KAAI
signifierait donc le concept d'amitié (de
KAAÏOEMMII, être humain ami), donc
DOOKAAIA OYAA serait la planète des 3
amis.
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OT 101 @Ummo_Sciences 29 Nov 2017
Nephtys = Procyon
Osiris = Bételgeuse
Isis = Sirius. 

@Ummo_Sciences 29 Nov 2017
Une énigme d'O6 qui n'a
toujours pas été résolue ...
" Là où Nephtys et Osiris
joignent leurs mains, sous le
regard d'Isis. Vers là voguent les
barques des dieux.
https://pbs.twimg.com/
media/B4HioQQIAAEg7Ii.jpg
W1 tweet 100

(W3-2017-14)

@oomo_toa 3 décembre 2017
Nous vous invitons à reconsidérer plus précisément
l'analogie poétique fournie : 

http://www.flickriver.com/
photos/11413503@N03/2410998184/

(W3-2017-15) 

Ainsi que le reflet, idéal et symbolique, érigé en hommage
par vos illustres ancêtres : 

https://figuresofgrace.files.wordpress.com
/2016/06/great-pyramid-diagram.jpg

(W3-2017-16)

Les deux images n'était pas incluses dans
le tweet, seul les liens vers ces images
étaient dans le tweet, mais j'ai inclu les
images pour les sauvegarder sur le site
ummo-sciences.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OOMO TOA

N° Tweet aimé par OOMO TOA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OT-
Like 37

@Ummo_Sciences 9 Mai 2017
Les 2 seuls comptes actuellement actifs que nous
considérons comme de la source originelle ummite sont:
@oyagaa_ayuyisaa et @oomo_toa
https://twitter.com/alexvieworld/status/861559862299430912

Ce tweet d'ummo-sciences était en réponse à une question tweeté par une
autre personne concernant les autres comptes tweeter se réclamant de la
source oummaine, mais cette question a été éffacée depuis (avant que je ne
puisse l'archiver).

OT-
Like 38

@TarotDivine 30 juin 2017
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Bonsoir. Pourquoi
communiquez vous si peu en ce moment? Avez vous de
nouvelles consignes ou priorités?

OT-
Like 39

@NASApeople 2 aout 2017
Interested in @NASA's opportunity to become a Planetary
Protection Officer?! Vacancy is open! Learn more on
@USAJOBS https://www.usajobs.gov/GetJob
/ViewDetails/474414000/

Intérressé par une opportunité de la NASA pour devenir un Officier de
Protection Planétaire ?! Des places sont vacantes ! Plus d'info sur
@USAJOBS https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/474414000/
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OT-
Like 40

@TarotDivine 6 Septembre 2017
@oyagaa_ayuyisaa Depuis combien de temps hostiles et
amoraux convoitent t-ils notre planète? 

@yologaza 7 Septembre 2017
Des espèces E.T. nous observent/suivent depuis 500 après
J.C. selon ce document (E33)... moi je pense depuis
toujours...

@petitqicurieux 7 Septembre 2017
Plus que probable que certaines civilisations nous observent
depuis bien avant la naissance du Christ.... 

@yologaza 7 Septembre 2017
"...proviennent les plus anciens visiteurs de la Terre (depuis
31700 ans avant J.C.) ... avec un épiderme écailleux...

Le tweet mis en favori est le dernier de cette conversation.

OT-
Like 41

@jwstela 5 Octobre 2017
No, let's be accurate: U turned down "Auco" ridiculous
stories (E40, 1965). E33 (*1969*) differs radically and was
never addressed by U. 

@a_v2016 5 Octobre 2017
But a recent @oomo_toa like could be fairly interpreted as
kind of a validation of E33? of course in case we assume
OT's authenticity... 

@jwstela 5 Octobre 2017
Probably... But just in case, I will consider it only validates
the specific quoted statement.

@jwstela 5 Octobre 2017
Non, soyons précis : U a rejeté les histoires ridicules d'"Auco" (E40, 1965).
E33 (*1969*) diffère radicallement et n'a jamais été abordé par U. 

@a_v2016 5 Octobre 2017
Mais une récente mise en favori d'@oomo_toa (OT-Like 40) pourrait
raisonablement être interprétée comme une sorte de validation de E33 ?
Bien sûr dans le cas où on supposerait l'authenticité d'OT... 

@jwstela 5 Octobre 2017
Probablement... mais juste au cas où, je vais considérer que ça validait
seulement spécifiquement la phrase citée entre guillemets. 

Il s'agit de ce dernier tweet seulement, qui a été mis en favoris.

OT-
Like 42

Elon Musk @elonmusk 7 février 2018
Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going
to the Asteroid Belt.

(W3-2017-17)

Troisième allumage réussi. Orbite de Mars dépassée et continuation vers la
Ceinture d'Astéroïdes. 

Elon Musk a fait ce tweet après le lancement réussi de sa voiture Tesla,
pour tester la fusée Falcon Heavy de son entreprise Space X. La mise en
favori peut sans doute être interprété comme des féllicitations.

OT-
Like 43

@Ummo_Sciences 24 février 2018
Triste semaine...
Nous avons aussi appris le décès du Dr Jacques Costagliola
qui a aussi beaucoup participé à la création et à la réussite
du site Ummo-Sciences, par ses traductions et ses articles
d'analyses.

Il s'agit très probablement d'une mise en favori pour rendre hommage au Dr.
Jacques Costagliola.

OT-
Like 44

@ryanschroering 2 Mars 2018
If the plan is to eventually have permanent colonies on one
of these planets, it would be easier (relatively) to control the
properties of Venus’s atmosphere than the gravitational
forces on Mars. Even if you could T-form Mars we’d still
have to deal with degenerative bone issues

Si le plan est d'avoir éventuellement des colonies permanentes sur l'une de
ces deux planètes, il serait plus facile (relativement) de contrôler les
propriétés de l'atmosphère de Vénus que les forces gravitationnelles sur
Mars. Même si nous pouvions terraformer Mars, nous aurions toujours à
faire face aux problèmes de dégénérescence osseuse. 

@ryanschroering répond à un tweet de StarTalk contenant une vidéo ayant
pour titre: "Devrions nouvs explorer Mars ou Venus ? Devrions nous aller sur
Venus ou Mars ? Découvrez l'avis de Neil deGrasse Tyson sur la question,
ainsi que le temps nécessaire pour cuire une pizza sur Venus.". C'est bien la
réponse de @ryanschroering qui a été mise en favori.

OT-
Like 45

@MJUMBE4 3 Mars 2018
@oomo_toa So Elon Musk is wrong when he wants to bring
humanity to Mars when we should go to Venus. Did you tell
him? ;-)

@oomo_toa Donc Elon Musk a tord quand il veut amener l'humanité sur
Mars, alors que nous devrions aller sur Venus. Est-ce que vous lui avez dit ?
;-) 

MJUMBE4 a envoyé ce tweet suite aux différents tweets et mises en favoris
concernant le fait qu'il vaudrait mieux coloniser Vénus plutot que Mars
(comme par exemple OT-Like17 ou bien le like précédent OT-Like44, ainsi
que de la mise en favori du tweet d'Elon Musk OT-Like43). Difficile de dire si
la mise en favori de ce tweet indique un "oui" pour le fait qu'on devrait aller
sur Venus, ou un "oui" pour le fait qu'ils ont contacté Elon Musk.
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