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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

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.
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N°

Questions repérées

Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY183
OAYStat77

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2021

N°

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
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OAYLike 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:

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."

"We are literally turning into China."
Lien vers le tweet contenant la vidéo
OAYLike 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!
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