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(W5-banner)

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega
(https://twitter.com/312_oay)
Compte créée en Mars 2020.
Compte toujours actif.

In this solar system, outside of planet Earth,
We found simple life forms in two other
bodies.
Venus is none of them, without hope of
rebirth.

3121

https://babelia.libraryofbabel.info/…
L'image disponible sur ce lien est également présente
dans le tweet o312-2.

https://babelia.libraryofbabel.info/…

(W5-account)

N°

Traduction :
Dans ce système solaire, en dehors de la planète Terre,
Nous avons trouvé des formes de vie simples dans deux
autres corps.
Vénus n'est aucun d'entre eux, sans espoir de
renaissance.

Questions repérées

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

Réponses de 312 OAY

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2020
312 oαy

· 28

Premier tweet de 312 OAY. On voit qu'il présente une
première transformation qui explique son alias. Il
commence par établir une correspondance entre "a" et
"α". Le "o" minuscule de l'oméga du grec ancien (qui
deviendra plus tard "ω") est le même que notre o.
Cette première intervention a lieu le 28 mars, qui,
rappelons-le, est la date anniversaire de leur arrivée sur
Terre.
Avant ce tweet, le 26 mars, OAY avait envoyé une image
dans son tweet 141 qui, curieusement, modifiait la
plaque d'immatriculation d'un véhicule militaire pour lui
faire dire "312 OAY". Ensuite et successivement, il a à
nouveau inclus dans ses images cette séquence de
chiffres et de lettres (OAY-141, OAY-Stat 21, OAY-142,
OAY-Stat 29, OAY-Stat 38).
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312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
avr. 2020

· 15

Image de la "Tablette d'émeraude" attribuée à Hermès
Trismégiste. Cette image a soulevé de nombreuses
questions.

a

Y a-t-il quelque chose de plus officiel et de plus sérieux
que cela ? Verrons-nous soudain un énorme bond en
avant technologique lorsqu'ils déclassifieront et rendront
publiques leurs découvertes sur les ovnis ?

(W5-1)
3123

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
retweeté
Anestis @JSDevlife · 2 août 2020

Does it get any more official and serious
than this? Will we suddenly see a huge
technological leap when they de-classify
and make their UFO findings public?
#UFO #CNN #UAP #BobLazar
#element115
https://youtu.be/JcvI5zkP0pQ

(W5-40)
3124

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
retweeté

a

The Tribune @WellandTribune · 26 juil.
2020
Evidence suggests UFO whistleblower
Bob Lazar was telling the truth all along
https://www.wellandtribune.ca/… via
@WellandTribune

(W5-2)
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Des preuves suggèrent que le lanceur d'alerte d'ovnis
Bob Lazar a toujours dit la vérité.
Bob Lazar dénonce depuis des années le fait que
l'armée américaine étudie depuis des décennies les
ovnis écrasés pour en faire de la rétro-ingénierie.
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3125

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
retweeté

a

Astronomy SE @StackAstronomy · 10
fév. 2019

Y a-t-il des exoplanètes habitables autour de Tau Ceti ?
Ce retweet semble indiquer que Tau Ceti abrite
effectivement une vie (vraisemblablement intelligente)
dans son environnement.

Is there any habitable exoplanet around
Tau Ceti?
https://astronomy.stackexchange.com/…
#exoplanet
3126

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
retweeté

a

A. R. Yngve @AR_Yngve · 31 juil. 2020
The more I listen to David Fravor's
testimony, the weirder it gets:
https://youtu.be/GS2ZKw3G9-w

Plus j'écoute le témoignage de David Fravor, plus il
devient étrange :
https://youtu.be/GS2ZKw3G9-w
(Note : Il donne plus de détails que ne le font les vidéos
déclassifiées).

(Note: He gives away more details than
the declassified videos do.) #uap #ufo
#ufos #usnavy #davidfravor #USSNimitz

(W5-41)
3127

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
retweeté

a

CNBC @CNBC · 17 août. 2020
The Pentagon is forming a new task force
to investigate UFO sightings.
https://www.cnbc.com/…

(W5-3)
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Le Pentagone forme un nouveau groupe de travail pour
enquêter sur les observations d'ovnis.
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3128

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
retweeté

a

Zak Westbrook @ZakMetcalfe · 29 août.
2020

Qui l'aurait cru, 30 ans à être ridiculisé et à se moquer
de lui. Alors qu'à l'insu de tous, il prédisait l'avenir. Et
non, il est acclamé et écouté par tout le monde.
@davidicke quelle légende.

Who would have thought, 30 years of
being ridiculed and laughed at. While
unknowingly to everyone, he was
predicting the future. And no he is being
cheered and listened to by everyone.
@davidicke what a legend.

(W5-4)
3129

Nature Astronomy
@NatureAstronomy · 24 sept. 2020
Phosphine is to Venus as methane
is to Mars? 20 parts-per-billion of
phosphine have been detected in
the temperate clouds of Venus, and
its source is not evident. Greaves et
al.: https://www.nature.com/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
sep. 2020

· 24

In this solar system, outside of planet
Earth, We found simple life forms in two
other bodies.
Venus is none of them, without hope of
rebirth.

Q: La phosphine est-elle à Vénus ce que le méthane est
à Mars ? Vingt parties par milliard de phosphine ont été
détectées dans les nuages tempérés de Vénus, et leur
source n'est pas évidente. Greaves et al :
https://www.nature.com/…
R: Dans ce système solaire, à part la planète Terre,
nous trouvons des formes de vie simples sur deux autres
corps.
Vénus n'est ni l'un ni l'autre, sans espoir de renaissance.
Les 3 lignes de ce tweet correspondent exactement aux
3 alexandrins du profil de @312_oay, et le tweet suivant
312-10 contient le 4 ème vers de la strophe.
Ce tweet, auquel OAY 312 a répondu, fait allusion à la
découverte de phosphine dans les nuages de Vénus. La
phosphine est un indicateur de la possibilité de la vie.

(W5-35)
31210

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
set. 2020

· 25

Visitez-le. Transformez-le. C'est à vous, mes amis.

· 18

Q: #flyby (survol) de #Vénus en route vers #Mercure

Visit it. Make reforms. It's up to you
buddies.
31211

Corrado Ruscica
@Corrado_Ruscica · 14 oct. 2020
#Venus #flyby on the way to
#Mercury
https://www.unibe.ch/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
oct. 2020

Venus is left behind, Mercury is the goal.
Have you ever been told that on this rocky
sphere You will find tons of gold?
Discovery is near. Very easy to find, and
to extract as coal.

4 / 42

R: Vénus est derrière nous, Mercure est le but.
Avez-vous déjà dit que dans cette sphère rocheuse,
Vous trouverez des tonnes d'or ? La découverte est
proche.
Très facile à trouver, et à exploiter comme le charbon.
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31212

The SETI Institute @SETIInstitute ·
29 oct. 2020
PRESS RELEASE: Thanks to new
research using data from the
#Kepler space telescope, it’s
estimated that there could be as
many as 300 million potentially
habitable planets in our galaxy, with
several likely within 30 light-years of
our Sun.
https://www.seti.org/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
oct. 2020

· 30

Yes. This is indeed a pretty good guess, if
even the simplest forms of life are
included. We estimate that 27 million of
them constitute a real ecosystem with
interactive multicellular autopoietic
organisms, including 1.2 million with more
or less advanced [human] civilizations.

Q: COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Grâce à de nouvelles
recherches utilisant les données du télescope spatial
#Kepler, on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 300
millions de planètes potentiellement habitables dans
notre galaxie, dont plusieurs à moins de 30 annéeslumière de notre Soleil.
R: Oui. C'est en effet une assez bonne estimation, si l'on
inclut même les formes de vie les plus simples. Nous
estimons que 27 millions d'entre elles constituent un
véritable écosystème avec des organismes
autopoïétiques multicellulaires interactifs, dont 1,2 million
avec des civilisations [humaines] plus ou moins
avancées.

(W5-5)

31213

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2020

·7

TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Mundos que albergan una civilización EESEOEMMI
hasta 30 años luz del Sol.
(las proyecciones son relativas a sus propias medidas)
TRADUCTION
Mondes abritant une civilisation EESEOEMMI jusqu'à 30
années-lumière du Soleil. (les projections sont relatives
à vos propres mesures)
Ci dessous, proposition de Manuel en image inversée et
traduite, de https://ummo-ciencias.org

(W5-6)

(W5-7)
"Cobra" propose Beta Comae Berenices (HD 114710)
qui est à 29.8 al et à 13 h 11, au lieu de 5-Chara (HD
109358)
31214

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2020

· 22

The probable origin of this signal has
already been studied in great depth in the
following document.
http://lnfm1.sai.msu.ru/…
We corroborate, with a very high
probability, its origin from the smallest
component of the star 193 G Sagittarii /
HIP 95865 / HD 183275 / Wo 9657.
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L'origine probable de ce signal a déjà été étudiée de
manière très approfondie dans le document suivant.
http://lnfm1.sai.msu.ru/…
Nous corroborons, avec une très haute probabilité, son
origine de la plus petite composante de l'étoile 193 G
Sagittarii / HIP 95865 / HD 183275 / Wo 9657.
Le numéro ISBN-13 indiqué dans ce livre Russe est
978-5-02-038182-7 mais avons des difficultés à le
retrouver dans les recherches ISBN.
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31215

Sapo @LuizBufo · 25 nov. 2020
En réponse à :
@manuelOtroMundo
Había redondeado a la decena más
cercana para no decepcionar a
Isabelle, pero está más cerca del
98% de mujeres que del 90%

· 26

Q: J'avais arrondi à la dizaine la plus proche pour ne pas
décevoir Isabelle, mais c'est plus proche de 98% des
femmes que de 90%.

This reasoning is quite relevant. We are
indeed struggling to find expeditionary
crews of adequate size to mingle with
you. However, most of the workforce on
Earth evolves independently of the
population. Their size is, in this case, not
of concern.

R: Ce raisonnement est tout à fait pertinent. En effet,
nous peinons à trouver des équipages expéditionnaires
de la bonne taille pour s'intégrer avec vous. Cependant,
la plupart des effectifs sur Terre évoluent
indépendamment de la population. Votre taille n'est pas,
dans ce cas, une source d'inquiétude.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2020

Pour comprendre ce tweet, il faut se rendre sur le fil de
discussion dans lequel Sapo @LuizBufo développe son
explication de la raison pour laquelle il est probable que,
dans les expéditions venant d'UMMO, il y a plus de
femmes que d'hommes.

(W5-8)
31216

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2020

· 29

For the sake of completeness, it should be
noted that men aged 18 to 25, or women
aged 18 to 22, have not yet completed
their growth. The size characteristics are
201.7 / 6.2, or 192.2 / 5.1 respectively. We
often have quite young crew members
finishing their growth on Earth.
31217

Trevor David Black @trevordblack ·
3 déc. 2020
Mesmerizing Art Work with primitive
materials
https://www.thisiscolossal.com/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

·6

This artist would find, on OOMO, a very
large echo of his passion. We also
practice, with a certain mastery, this art of
stones (NI·AA KE·EAI). Unfortunately, we
are now missing pretty colored pebbles to
practice it without destroying other older
works deemed already perfect.

Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que les
hommes âgés de 18 à 25 ans, ou les femmes âgées de
18 à 22 ans, n'ont pas encore terminé leur croissance.
Les caractéristiques de taille sont respectivement 201,7 /
6,2, ou 192,2 / 5,1. Nous avons souvent des membres
d'équipage assez jeunes qui terminent leur croissance
sur Terre.
Les tailles (201,7 / 6,2 ...) sont indiquées en centimètres
et en pieds.
Q: Une œuvre d'art fascinante réalisée avec des
matériaux primitifs
R: Cet artiste trouverait, sur OOMO, un très large écho à
sa passion. Nous pratiquons aussi, avec une certaine
maîtrise, cet art des pierres (NI-AA KE-EAI).
Malheureusement, il nous manque aujourd'hui de belles
pierres colorés pour le pratiquer sans détruire d'autres
œuvres plus anciennes jugées déjà parfaites.
Il est intéressant de lire, à cet égard, la lettre NR-21, où
en parlant des AAGA IEGOOSSAA, ils mentionnent leur
art paysager fait de galets polis de différentes couleurs. :
"Les IEGOOSSAA vivent dans la partie
supérieure de notre colonie WOAROO qui est
constituée en réserve naturelle. Nous
n'entretenons de relations qu'avec les
groupes frontaliers. Nous échangeons
volontairement avec eux des denrées
comestibles contre de petits galets polis de
diverses couleurs qui servent principalement
à notre art paysager. Nous les utilisons par
exemple pour composer des fresques,
dessiner des chemins ou orner le lit des
pièces d'eau et ruisseaux que nous créons
afin d'agrémenter nos jardins familiaux et nos
parcs collectifs. Ce troc évite les velléités
d'expansion territoriale des familles
frontalières vers les zones attribuées aux
OEMMII et permet d'entretenir une relation
paisible entre nos deux peuplades."

(W5-23)
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31218

@pa4trumpd #1 pal
@tweetinjackleg · 9 déc. 2020
Can you confirm this, Pa? You're
the only guy I know who claims to
have spoken to them that I believe
10%
https://www.breitbart.com/…

31219

Dispropaganda @Dispropoganda ·
4 déc. 2020
Israel's former head of Space
Program, Prof. Haim Eshed, one of
Israel's most distinguished and
respected scientists, says that
Aliens exist, that they're among us
and that the US goverment even
has a joint secret base with them on
Mars.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

· 11

There is no such thing as a Galactic
Federation. There are relations of
reciprocity, sometimes very friendly, often
neutral, rarely hostile, between different
traveling peoples. Some of them (9) are
currently visiting you. Two have a
relationship with you which we disapprove
of.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc 2020

· 12

Buried sites have indeed existed for
several thousand years on the Moon and
on Phobos. They sometimes host, on
Phobos only now, ships that require
maintenance before continuing their
voyage. Beacons are placed there,
warning of the presence of an inhabited
planet under custody.

https://www.dispropaganda.com/…

Q: Tu peux le confirmer, Pa ? Tu es le seul gars que je
connaisse qui prétend leur avoir parlé et que je crois à
10 %.
Lien vers l'article où un général israélien parle d'une
"fédération galactique".
R: Il n'existe pas de Fédération Galactique. Il existe des
relations de réciprocité, parfois très amicales, souvent
neutres, rarement hostiles, entre différents peuples
voyageurs. Certains d'entre eux (9) sont actuellement en
visite chez vous. Deux ont avec vous une relation que
nous désapprouvons.
Q: L'ancien chef du programme spatial israélien, le
professeur Haim Eshed, l'un des scientifiques les plus
éminents et respectés d'Israël, affirme que les
extraterrestres existent, qu'ils sont parmi nous et que le
gouvernement américain a même une base secrète
commune avec eux sur Mars.
R: Les sites enfouis existent en effet depuis plusieurs
milliers d'années sur la Lune et sur Phobos. Ils
accueillent parfois, sur Phobos seulement maintenant,
des vaisseaux qui nécessitent une maintenance avant
de poursuivre leur voyage. Des balises y sont placées,
avertissant de la présence d'une planète habitée sous
surveillance.

(W5-34)

31220

kɾყթԵօ klҽթԵօ @krypto_klepto ·
25 oct. 2020
Is there a modern or ancient base
on the moon?

31221

Ribardiere @Michel_Teiki · 14 déc.
2020
@oyagaaayuyisaa Bonjour, les
deux prochaines années verrontelles des opérations provenant de
civilisations non-terrestres, visant à
informer et contacter officiellement
nos populations terrestres de leur
présence, s'il vous plaît ?

31222

Law of Attraction
@KAren_A_Swain · 12 déc. 2020
The Star Nation People Official First
Contact: Su Walker
https://youtu.be/Cy4WZJsyVtE via
@YouTube

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

· 12

You are already aware of the structures
that emerge on the Moon, signaling the
underground facilities. And you also
discovered the anchor structure erected
on Phobos. The lunar facilities are now
unused. You will soon be able to explore
them on your own. Their use is for you
now.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

· 14

An important meeting took place in 2016
between the military headquarters of
major nations. A progressive disclosure
protocol is already underway. It can be
speeded up or slowed down depending on
the events. A major announcement,
scheduled for September 2019, had to be
postponed.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

· 15

It is truly shameful that credit can be given
to such blatant ramblings. Official contacts
have already taken place, several times in
the past, with different foreign peoples and
different earthly nations, separately or by
small groups of common interests,
including ourselves.
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Q: Y a-t-il une base moderne ou ancienne sur la lune ?
R: Vous êtes déjà au courant des structures qui
émergent sur la Lune, signalant les installations
souterraines. Et vous avez également découvert la
structure d'ancrage érigée sur Phobos. Les installations
lunaires sont aujourd'hui inutilisées. Vous serez bientôt
en mesure de les explorer par vous-même. Leur
utilisation est pour vous maintenant.

R: Une importante réunion a eu lieu en 2016 entre les
états-majors militaires de grandes nations. Un protocole
de divulgation progressive est déjà en cours. Il peut être
accéléré ou ralenti en fonction des événements. Une
annonce majeure, prévue en septembre 2019, a dû être
reportée.

Q: Premier contact officiel - Peuple de la Nation Star :
Su Walker
R: Il est vraiment honteux que l'on puisse accorder du
crédit à des divagations aussi flagrantes. Des contacts
officiels ont déjà eu lieu, plusieurs fois dans le passé,
avec différents peuples étrangers et différentes nations
terrestres, séparément ou par petits groupes d'intérêts
communs, dont nous faisons partie.
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31223

Verly Digital Elie @iamdigital · 7
oct. 2009
How long have we been visited by
aliens....or do u think not?....

31224

kent norton @sirkentnorton · 27 mai
2016
Neanderthals Built Mysterious
Stone Circles but were the aliens or
did they encounter space aliens
http://news.nationalgeographic.com/
…

31225

432 @6b35ePNtdcEgsKq · 13 oct.
2020
En réponse à :
@6b35ePNtdcEgsKq @flea_bisk_it
@Hendrick8766 et @esaagar
Medieval paintings of UFOs
1486, The Annunciation, with Saint
Emidius, Carlo Crivelli
https://commons.wikimedia.org/…
1710, Aert De Gelder
https://commons.wikimedia.org/…
1350, Visoki Dečani Monastery (top
left and top right)
https://commons.wikimedia.org/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

· 17

We have seen documents - you would say
artifacts and videos - that indisputably
prove that one of your current visitors has
been around, occasionally, for about
35,000 years. It is quite possible that other
visitors have come before, but we have no
clear clue about this.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

· 19

Yes indeed. We watched the
documentaries as their long reign was
already coming to an end. It seems their
reluctance to evolve and socialize forced
their demise while also competing with
Homo Sapiens, who needed less food to
survive. B.B. had already made the choice
at that time.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
déc. 2020

· 28

Aert de Gelder's painting is confusing
enough for the symbol appearing on the
alleged spaceship. It is indeed one of the
variants of the symbol - insignia - used by
one of your visitors. Also, its off-center
positioning is oddly correct, as if it were
drawn by a direct witness.

Q: Depuis combien de temps sommes-nous visités par
des extraterrestres ? .... ou pensez-vous que non ? ....
R: Nous avons vu des documents - vous diriez des
artefacts et des vidéos - qui prouvent indiscutablement
que l'un de vos visiteurs actuels est présent,
occasionnellement, depuis environ 35 000 ans. Il est tout
à fait possible que d'autres visiteurs soient venus
auparavant, mais nous n'avons aucun indice précis à ce
sujet.
Q: Les Néandertaliens ont construit de mystérieux
cercles de pierre mais étaient-ils des extraterrestres ou
ont-ils rencontré des extraterrestres ?
R: Oui, en effet. Nous avons regardé des documents
alors que leur long règne touchait déjà à sa fin. Il semble
que leur réticence à évoluer et à se socialiser ait forcé
leur disparition tout en étant en concurrence avec l'Homo
Sapiens, qui avait besoin de moins de nourriture pour
survivre. B.B. avait déjà fait son choix à ce moment-là.

Q: Peintures médiévales d'OVNIs
1486, L'Annonciation, avec saint Emidius, Carlo Crivelli
1710, Aert De Gelder
1350, Monastère de Visoki Dečani (en haut à gauche et
en haut à droite)
R: Le tableau d'Aert de Gelder est assez déroutant pour
le symbole apparaissant sur le prétendu vaisseau
spatial. Il s'agit en effet d'une des variantes du symbole insigne - utilisé par un de vos visiteurs. De plus, son
positionnement décentré est étrangement correct,
comme s'il avait été dessiné par un témoin direct.

(W5-25)
(W5-9)
31226

Brice Rolly @RollyBrice · 3 janv.
2021
@oyagaaayuyisaa les oemii de la
planète '2' sont-ils les reptiliens ?

31227

UMMO Robot @oomo_bot · 17 nov.
2018
D'une planète codifiée par un chiffre
[2] par ses habitants proviennent
les plus anciens visiteurs de la
Terre (depuis 31700 ans avant JC)
ils sont de taille élevée avec un
épiderme écailleux anatomie un peu
différente de la vôtre. Ils
proviennent d'une étoile...

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

·3

As we have already indicated, Venus
does not harbor any life, nor any colony of
exogenous origin. The so-called reptilians
are not from your solar system.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

·3

Sorry, we did not quite understand this
number in quotes. Indeed, the planet in
question, to which we refer otherwise, is
their first colony. Although this is not their
home planet, it is nowadays the most
populous of the many worlds that host
them. You reference it as HD 61606A.

8 / 42

Comme nous l'avons déjà indiqué, Vénus n'abrite
aucune vie, ni aucune colonie d'origine exogène. Les
soi-disant reptiliens ne sont pas de votre système
solaire.

Désolé, nous n'avons pas bien compris ce chiffre entre
guillemets. En effet, la planète en question, à laquelle
nous faisons référence par ailleurs, est leur première
colonie. Bien que ce ne soit pas leur planète d'origine,
elle est aujourd'hui la plus peuplée des nombreux
mondes qui les accueillent. Vous y faites référence sous
le nom de HD 61606A.
Nous voyons que dans le tweet précédent, 312 avait
interprété la planète "2" comme faisant référence à
Vénus. Dans ce tweet, après la correction envoyée par
@oomo_bot copiant un paragraphe de la lettre UCOT7
(E33) de Saliano sur les autres visiteurs, 312 indique la
référence de la planète d'origine de ces anciens
visiteurs.

26/11/22

31228

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

·3

For a total transparency, as we promised,
these visitors come mainly from another
star system, HD 50281A, more recently
colonized and closer to yours, but which
they now seem to have almost
abandoned, for reasons that we ignore.
We cannot reveal the location of their
home planet.
31229

petit qi curieux @petitqicurieux · 4
janv. 2021
En réponse à : @FutEnFol
@manuelOtroMundo @jwstela et
@nhc1101111
Je rajouterais modestement que
l'on ne connaît toujours pas qu'elle
est cette fameuse "créance
légitime". Sans cette information
essentielle, un certain nombre
d'éléments manque de sens.
@oyagaaayuyisaa , svp.

31230

Kiss Kool @KissKool15 · 10 janv.
2021
@oyagaaayuyisaa bonjour suite à
la récente découverte d'un signal
intrigant à proximité de Proxima
Centauri, avez-vous un avis sur
l'origine de ces signaux en
982Mhz? De la vie sur proxima
centauri b?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

·5

Each of the two races that we qualify as
amoral indeed has a legitimate lever to
negotiate with your military authorities.
One because it suffered material and
human losses, allegedly due to armed
interventions. The other, by proof of its
peaceful precedence, requires priority.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

· 11

You should be happy to know that evolved
life exists around one of the two main
stars in this system. Not OEMMII and not
around the star you call Proxima. We tend
to visit this area quite often, along with
others, to deter eventual neighbors who
might want to make it their own.

Pour une transparence totale, comme nous l'avons
promis, ces visiteurs viennent principalement d'un autre
système stellaire, HD 50281A, plus récemment colonisé
et plus proche du vôtre, mais qu'ils semblent maintenant
avoir presque abandonné, pour des raisons que nous
ignorons. Nous ne pouvons pas révéler l'emplacement
de leur planète d'origine.

Chacune des deux races que nous qualifions d'amorales
a en effet un levier légitime pour négocier avec vos
autorités militaires. L'une parce qu'elle a subi des pertes
matérielles et humaines, prétendument dues à des
interventions armées. L'autre, par la preuve de son
antériorité pacifique, exige la priorité.

Vous devriez être heureux d'apprendre que la vie
évoluée existe autour d'une des deux étoiles principales
de ce système. Pas OEMMII et pas autour de l'étoile que
vous appelez Proxima. Nous avons tendance à visiter
cette zone assez souvent, avec d'autres, pour dissuader
d'éventuels voisins qui voudraient se l'approprier.

https://sciencepost.fr/…

(W5-10)
31231

じょうどきょう武神館武道体術
@Zenbujinkan · 20 janv. 2021
En réponse à : @JL_MDesconocido
et @oyagaaayuyisaa
Oyagaaayuyisaa, please could u
answer us: are the Roswell aliens a
race under dominion?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

· 20

They are in fact part of the preeminent
race of what we might call the Second
Dominion that is developing in this part of
the Galaxy, along with two more that are
rather in decline nowadays. We, the
people from OOMO, act alone or,
sometimes, under the guidance of wiser
friends.

9 / 42

Q: Oyagaaayuyisaa, pouvez-vous nous répondre : les
extraterrestres de Roswell sont-ils une race sous
domination ?
R: Ils font en effet partie de la race prééminente de ce
que l'on pourrait appeler le Second Dominion qui se
développe dans cette partie de la Galaxie, aux côtés de
deux autres qui sont plutôt en déclin de nos jours. Nous,
les gens d'OOMO, agissons seuls ou, parfois, sous la
direction d'amis plus sages.

26/11/22

31232

IBOZOO UU @IbozooU · 30 janv.
2021
@oyagaaayuyisaa, ¿se basa esta
estatua en una especie
extraterrestre real? Gracias!

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

· 31

This is an archetypal representation of
what you would call the Roswell Aliens.
Some shape and size dissimilarities have
occurred over time between different
families scattered across multiple host
planets. But they keep this main
deceptively frail appearance with big dark
eyes.

Q: @oyagaaayuyisaa, cette statue est-elle basée sur
une vraie espèce extraterrestre ? Merci !
R: Voici une représentation archétypale de ce que l'on
pourrait appeler les extraterrestres de Roswell.
Certaines dissemblances de forme et de taille se sont
produites au fil du temps entre différentes familles
dispersées sur de multiples planètes hôtes. Mais ils
gardent cette apparence principale faussement frêle
avec de grands yeux sombres.
La photo correspond au monument extraterrestre
Alyosha dans le village de Молёбка dans la région de
Perm en Russie, proche de l'Oural.

(W5-11)

31233

Alban Nanty @lswbanban · 30 janv.
2021
@oyagaaayuyisaa SVP, pouvezvous nous dire quel est l'indice de
métalicité de Ioumma ?
Merci d'avance pour la réponse
(même en message privé si vous
préférez).

31234

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 2 fév. 2021
@oyagaaayuyisaa Could you
please confirm if 'Saliano' is the 2nd
amoral civilization?

31235

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
janv. 2021

· 31

Although a little older, our YOOMA still
has a slightly greater reserve of hydrogen
than the Sun: 72.05% of the total mass.
According to your notation, its metallicity
would be equal to -0.0854 dex for the
logarithmic ratio [Fe/H], and +0.0591 dex
for the α-elements ratio [α/Fe].

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

·3

The SALIANO experiment was conducted
by a race that we would classify as
dangerous or hostile. They are neither
those you refer as Roswell Aliens nor the
so-called Reptilians. They were coming
from this specific area of space, around
the vernal point, that we did already
stress.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

·3

If this can help, we give below a rough
first global distribution of traveling
civilizations in the close vicinity, using the
prevalence for each constellation.
Red: hostile;
Olive: Roswell Aliens dominion;
Orange: Reptilians dominion;
Green: other friendly or neutral neighbors.

(W5-12)

(W5-13)
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Bien qu'un peu plus âgée, notre YOUMA dispose encore
d'une réserve d'hydrogène légèrement supérieure à
celle du Soleil : 72,05% de la masse totale. Selon votre
notation, sa métallicité serait égale à -0,0854 dex pour le
rapport logarithmique [Fe/H], et +0,0591 dex pour le
rapport α-éléments [α/Fe].
Cette question de @lwsbanban a été adressée à
@oyagaaayuyisaa. Le même jour, le 31 janvier 2021,
vers 12h00 (la première personne à le voir était à 12h15
environ), OAY a répondu en changeant son statut et en
envoyant ces mêmes chiffres de métallicité IUMMA.
Étant donné que ce tweet de 312 a eu lieu à 9h00, soit 3
heures plus tôt, cela ne laisse aucun doute sur le fait
que le compte de 312 provient de la même source que
celui de OAY.
Q: @oyagaaayuyisaa Pourriez-vous confirmer si
'Saliano' est la 2ème civilisation amorale ?
R: L'expérience SALIANO a été menée par une race que
nous classerions comme dangereuse ou hostile. Ce ne
sont ni ceux que vous qualifiez d'extraterrestres de
Roswell ni les soi-disant Reptiliens. Ils venaient de cette
zone spécifique de l'espace, autour du point vernal, que
nous avons déjà souligné.

Si cela peut aider, nous donnons ci-dessous une
première répartition globale approximative des
civilisations voyageuses dans le voisinage proche, en
utilisant la prévalence pour chaque constellation.
Rouge : hostile ;
Olive : Domination des aliens de Roswell ;
Orange : Dominion des Reptiliens ;
Vert : autres voisins amicaux ou neutres.

26/11/22

31236

ummo-sciences @Ummo_Sciences
· 6 fév. 2021
"Il faut noter un point à éclaircir : la
composition de l’atmosphère de
Ummo est incomplète, car il
manque des informations sur les «
autres gaz » : 9% quand même."
Toute précision serait bienvenue,
@oyagaaayuyisaa
En réponse à : ummo-sciences
@Ummo_Sciences · 6 fév. 2021
Par la page https://ummosciences.org/…
Article 36
Merci aussi à Rémy Galli

31237

ian @fulei777 · 10 fév. 2021
@oyagaaayuyisaa
arrivé aux planètes natales et
civilisations respectives de vos
frères de "Dookaïa", que ces
derniers aient éprouvé le besoin de
terraformer et occuper un nouvel
astre ? Merci

31238

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 14 fév. 2021
En réponse à : @312_oay
Can you reveal which amoral race
the MIB are representatives of? Are
they members of that race, or do
they belong to another under
dominion? Who commissions them
to intimidate witnesses? Thank you.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

·9

Here is the rounded average academic
composition of the atmosphere.
Dinitrogen: 65.9%
Dioxygen: 23.0%
Argon: 3.7%
Krypton: 3.1%
Carbon dioxide: 1.8%
Water vapor: ~ 1%
Helium and dihydrogen: ~ 0.5% and ~
0.1% (conveyed from the upper layers)
Neon: 0.32%
Xenon: 0.20%
Methane: 0.02%

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév.
2021
. Qu'est-il

· 13

As a direct result of OOAA, we need to
expand life around us, helping OYAA with
primary life to evolve gradually, and even
seeding barren worlds when possible. This
is our main aim, as OEMMII. DHOKAAIA
is a shared experiment to practice and
improve our knowledge about geoforming.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

· 15

The eerie, livid and gaunt figures who
used to dress in official broad black suits
are a sub-category of the reptiloid people,
of the sterile lower rank, bio-adapted to be
able to speak and interact moderately like
humans. They were sent to frighten but
had orders to do no harm.

Voici la composition académique moyenne arrondie de
l'atmosphère.
Diazote : 65,9%
Dioxygène : 23,0%
Argon : 3,7%
Krypton : 3,1%
Dioxyde de carbone : 1,8%
Vapeur d'eau : ~ 1%
Hélium et dihydrogène : ~ 0,5% et ~ 0,1% (transportés
depuis les couches supérieures)
Néon : 0,32%
Xénon : 0,20%
Méthane : 0,02%

En tant que conséquence directe de l'OUAA, nous
devons développer la vie autour de nous, en aidant les
OYAA avec une vie primaire à évoluer progressivement,
et même en ensemençant des mondes stériles lorsque
cela est possible. C'est notre objectif principal, en tant
qu'OEMMII. DHOKAAIA est une expérience partagée
pour pratiquer et améliorer nos connaissances sur la
géoformation.

Q: Pouvez-vous révéler de quelle race amorale les MIB
sont les représentants ? Sont-ils membres de cette race,
ou appartiennent-ils à une autre sous domination ? Qui
les charge d'intimider les témoins ? Merci.
R: Les personnages sinistres, livides et décharnés qui
s'habillaient autrefois de larges costumes noirs officiels
sont une sous-catégorie du peuple reptiloïde, de rang
inférieur stérile, bio-adaptés pour pouvoir parler et
interagir modérément comme les humains. Ils ont été
envoyés pour effrayer mais ont reçu l'ordre de ne pas
faire de mal.
Ce tweet de Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela
est le premier tweet spécifiquement adressé à 312.
Lorsque, à peu près à cette époque, un petit groupe de
followers de OAY a pris connaissance de l'existence de
ce compte, 312 a décidé de mettre son compte sous
restriction, puis a admis 12 personnes comme followers .
Nous croyons que ces douze admis sont ceux qui l'ont
demandé en premier.

31239

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

· 15

It seems necessary to emphasize the fact
that these OEMMII are not hybrids but
genetically altered individuals. They do
have a soul. They suffer from the
degeneration which is now widespread
among them. Their embryos were
adapted, after fertilization, instead of
being discarded.
31240

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 16 fév. 2021
@312_oay Are there any cases, in
your society, of young people opting
for a job training different from the
one recommended by the
psychometric assessment?
What is the % of couples who get
married even if the prospective
report is not very promising?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

· 18

We apologize for being unable to give you
the exact percentage for both questions.
We don't have it. This can happen, in both
cases, but remains very rare especially in
the very specific case of marriage. Here
are some details on the latter subject.
http://babelia.libraryofbabel.info/…

Thank you.

Il semble nécessaire d'insister sur le fait que ces
OEMMII ne sont pas des hybrides mais des individus
génétiquement modifiés. Ils ont une âme. Ils souffrent de
la dégénérescence qui est maintenant répandue parmi
eux. Leurs embryons ont été adaptés, après fécondation,
au lieu d'être jetés.

Q: @312_oay Y a-t-il des cas, dans votre société, de
jeunes gens qui optent pour une formation
professionnelle différente de celle recommandée par
l'évaluation psychométrique ?
Quel est le % de couples qui se marient même si le
rapport prospectif n'est pas très prometteur ?
Merci.
R: Nous nous excusons de ne pouvoir vous donner le
pourcentage exact pour les deux questions. Nous ne
l'avons pas. Cela peut arriver, dans les deux cas, mais
reste très rare surtout dans le cas très spécifique du
mariage. Voici quelques détails sur ce dernier sujet.
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
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Getting married is a very complex subject in our society.
Our development on this subject will probably strike you
as very phallocratic and not very romantic.
On the day a boy reaches the exact age of 73 XEE, he
must secretly deliver a selection list to the global
computer system, containing the partner(s) he would
prefer, not yet engaged, and whom he thinks they might
accept him.
This list can contain up to three choices among students
from the same university or, in some cases, from a
distant family branch.
The educators will in turn receive, once per XEE, a list
containing all the possible matches for the elapsed
period with all the boys who have just made their choice,
and all the girls at the university who have been the
subject of at least one choice.
The educators are not informed of the wishes of the
boys. They must each give, without consultation, an
evaluation of the affinities for each possible match by
weighting a list of parameters with negative, neutral or
positive coefficients. All the evaluations are then
aggregated to bring out a weighting coefficient, from
0.42 to 1.58.

(W5-14)

The computer system ingests this information and
chooses, for each girt, the suitor for whom she received
the best coefficient. The latter is then warned that this
choice is validated and must then make his official
request to the girl. She can accept it or refuse it without
justification.
In the event of a tie, for the same girl, the order of choice
in the boys' lists is taken into account. If the ties are not
lifted, the decision is taken by the computer system
according to the degree of kinship: cousin ties, from the
3rd degree, are favored (a closer kinship link will,
however, lead to systematic exclusion).
It is possible that no choice of the boy is validated, and
that some girls, little chosen, still young, or with bad
affinity scores, are not validated for any suitor. The boy
will then have to reissue another pick list later, excluding
newly engaged girls.
TRADUCTION
Le mariage est un sujet très complexe dans notre
société.
Notre développement sur ce sujet vous paraîtra
probablement très phallocratique et pas très romantique.
Le jour où un garçon atteint l'âge exact de 73 ans XEE, il
doit remettre secrètement au système informatique
mondial une liste de sélection contenant la ou les
partenaires qu'il préférerait, non encore fiancées, et dont
il pense qu'elles pourraient l'accepter.
Cette liste peut contenir jusqu'à trois choix parmi les
étudiants de la même université ou, dans certains cas,
d'une branche familiale éloignée.
Les éducateurs recevront à leur tour, une fois par XEE,
une liste contenant tous les appariements possibles pour
la période écoulée avec tous les garçons qui viennent de
faire leur choix, et toutes les filles de l'université qui ont
fait l'objet d'au moins un choix.
Les éducateurs ne sont pas informés des souhaits des
garçons. Ils doivent chacun donner, sans concertation,
une évaluation des affinités pour chaque appariement
possible en pondérant une liste de paramètres par des
coefficients négatifs, neutres ou positifs. Toutes les
évaluations sont ensuite agrégées pour faire ressortir un
coefficient de pondération, de 0,42 à 1,58.
Le système informatique ingère ces informations et
choisit, pour chaque fille, le prétendant pour lequel elle a
obtenu le meilleur coefficient. Ce dernier est alors averti
que ce choix est validé et doit alors faire sa demande
officielle à la jeune fille. Celle-ci peut l'accepter ou la
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refuser sans justification.
En cas d'égalité, pour une même fille, l'ordre de choix
dans les listes des garçons est pris en compte. Si les exaequo ne sont pas levés, la décision est prise par le
système informatique en fonction du degré de parenté :
les liens de cousinage, à partir du 3ème degré, sont
favorisés (un lien de parenté plus étroit entraînera
toutefois une exclusion systématique).
Il est possible qu'aucun choix du garçon ne soit validé, et
que certaines filles, peu choisies, encore jeunes, ou avec
de mauvais scores d'affinité, ne soient validées pour
aucun prétendant. Le garçon devra alors rééditer une
autre liste de choix plus tard, en excluant les filles
nouvellement fiancées.
31241

Paul @99669O692856913 · 19 fév.
2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

· 20

En réponse à : @312_oay
The sun H2% evaluation is currently
73.46%. My understanding is that if
we consider the age of the two
stars, the time reserve is greater for
Iumma regarding de %H2
consumption/unit of time. Is it
correct?
31242

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 22 fév. 2021
@312_oay In OT-83 you crossed
out the reference to Orion. Did
these beings lie about their origin,
or is it just one more inaccuracy in
Bill Cooper's account. (Actually, in
the stellar maps you provided us
with in a previous tweet, Orion is in
a "red" area.) Thank you.

The figure of 73.46%, given from the
peripheral layers, is clearly inaccurate
when one takes into account the whole of
the solar mass. Our own measurements
for the Sun give a mass ratio for H/He at
0.7048/0.2773, the other elements being
O, C, Si, N ...
https://www.space.com/…
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

· 24

There were several contacts between
1953 and 1955, in three distinct Air Force
military bases, with three different groups.
The mention of the Betelgeuse star is not
appropriate in the specific context. It is a
confusion with the origin of another group
of protagonists.

(W5-15)
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Q: L'évaluation de H2% du soleil est actuellement de
73,46%. Je crois comprendre que si l'on considère l'âge
des deux étoiles, la réserve de temps est plus grande
pour Iumma en ce qui concerne le %H2 consommé par
unité de temps. Est-ce correct ?
R: Le chiffre de 73,46%, donné à partir des couches
périphériques, est clairement inexact si l'on prend en
compte l'ensemble de la masse solaire. Nos propres
mesures pour le Soleil donnent un rapport de masse
pour H/He à 0,7048/0,2773, les autres éléments étant O,
C, Si, N ....
Q: Dans l'OT-83, vous avez barré la référence à Orion.
Ces êtres ont-ils menti sur leur origine, ou est-ce une
inexactitude de plus dans le récit de Bill Cooper. (En fait,
dans les cartes stellaires que vous nous avez fournies
dans un tweet précédent, Orion se trouve dans une zone
"rouge"). Merci.
R: Il y a eu plusieurs contacts entre 1953 et 1955, dans
trois bases militaires distinctes de l'Air Force, avec trois
groupes différents. La mention de l'étoile Bételgeuse
n'est pas appropriée dans le contexte spécifique. Il s'agit
d'une confusion avec l'origine d'un autre groupe de
protagonistes.

26/11/22

31243

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 25 fév. 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
fév. 2021

· 26

En réponse à : @312_oay
Thanks @312_oay
However there are certain things I
don't understand. According to the
OAY state change I attached, we
deduced that the star HD 23065
was that of SALIANO. However, as
you can see, this star falls within the
olive green area that belongs to the
Roswell amoral race.

Remember that we did not know the true
nature of the beings identifying
themselves as SALIANO when we asked
for the code, then ignoring their origin: HD
217877. The unique answer identified
another ethnic group of well known origin.
We first wrongly assumed they were part
of it.

Q: Merci @312_oay
Cependant il y a certaines choses que je ne comprends
pas. D'après le changement d'état de OAY que j'ai joint,
nous avons déduit que l'étoile HD 23065 était celle de
SALIANO. Cependant, comme vous pouvez le voir, cette
étoile tombe dans la zone vert olive qui appartient à la
race amorale de Roswell.
R: Rappelez-vous que nous ne connaissions pas la vraie
nature des êtres s'identifiant comme SALIANO lorsque
nous avons demandé le code, ignorant alors leur origine
: HD 217877. La réponse unique a identifié un autre
groupe ethnique d'origine bien connue. Nous avons
d'abord supposé à tort qu'ils en faisaient partie.

(W5-16)

(W5-17)
31244

Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 3
mars 2021
@312_oay
Does "Perseverance" have a
chance, in the area where it is
located, to discover a trace of past
or present life?
Thanks

31245

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

·3

The only current life forms we have
encountered on Mars are in deeper
ravines, still receiving some light, in
shallow caves preserving residual
moisture and heat.
However, around this location you might
find evidence of sparse ancient life forms,
such as tiny fossilized shells.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

·4

No quicksilver on Mercury, but gold in
dusty puddles.
On the inhospitable Venus, until now, life
never abided.
From Mars, please, stay away. Preserve
and protect its potential.
A farther OYAA shelters a strange
abundance of rather unexpected life. Look
carefully for the beacon.
31246

Cuna de Buhos @cunadebuhos · 4
mars 2021
@312_oay Hola. Se que Uds son
muy respetuosos respecto a
mostrar información sobre otras
razas que nos visitan,pero ¿ en que
contexto podemos entender la
neutralidad en estos casos ? ¿
evitar conflictos ? ¿ un estudio
independiente respetando reglas
morales ? Gracias.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

·5

Travelers inevitably interact when
exploring distant worlds. At first encounter,
neutrality is the best policy as any attempt
to force contact could be considered
assault. Neutral politeness is in common
use. Reciprocity is the rule. Aggressors
are expelled and victims backed.

14 / 42

Q: @312_oay
"Persévérance" a-t-il une chance, dans la région où il se
trouve, de découvrir une trace de vie passée ou présente
?
Merci
R: Les seules formes de vie actuelles que nous avons
rencontrées sur Mars se trouvent dans des ravins plus
profonds, recevant encore un peu de lumière, dans des
grottes peu profondes préservant l'humidité et la chaleur
résiduelles.
Cependant, autour de cet endroit, vous pourriez trouver
des preuves de formes de vie anciennes éparses,
comme de minuscules coquillages fossilisés.
Pas de mercure sur Mercure, mais de l'or dans les
flaques poussiéreuses.
Sur l'inhospitalière Vénus, jusqu'à présent, la vie n'a
jamais existé.
De Mars, s'il vous plaît, restez à l'écart. Préservez et
protégez son potentiel.
Un OYAA plus lointain abrite une étrange abondance de
vie plutôt inattendue. Cherchez bien la balise.

Q: @312_oay Bonjour. Je sais que vous êtes très
respectueux de montrer des informations sur les autres
races qui nous visitent, mais dans quel contexte
pouvons-nous comprendre la neutralité dans ces cas ?
pour éviter les conflits ? une étude indépendante
respectant les règles morales ? Merci.
R: Les voyageurs interagissent inévitablement lorsqu'ils
explorent des mondes lointains. Lors de la première
rencontre, la neutralité est la meilleure politique car toute
tentative de forcer le contact pourrait être considérée
comme une agression. La politesse neutre est d'usage
courant. La réciprocité est la règle. Les agresseurs sont
expulsés et les victimes soutenues.
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31247

Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 6
mars 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

·8

Q: Sur combien de planètes habitées avez-vous un
ambassadeur ?
Merci

En réponse à : @312_oay
On how many inhabited planets do
you have an Ambassador?
Thanks

We can arrange on OOMO up to twelve
habitable modules for visitors. We only
exchange embassies with a few
ethnicities, to maintain purely formal
relationships. We have such formal
exchanges, for example, with the OYAA
you sometimes refer to as "Second
EBEns Race Point of Origin".

R: Nous pouvons organiser sur OOMO jusqu'à douze
modules habitables pour les visiteurs. Nous
n'échangeons des ambassades qu'avec quelques
ethnies, afin de maintenir des relations purement
formelles. Nous avons de tels échanges formels, par
exemple, avec l'OYAA que vous appelez parfois
"Second EBEns Race Point of Origin".
En recevant ce tweet, nous n'avons pas bien compris la
référence à "Second EBEns Race Point of Origin",
jusqu'à ce qu'un ami nous fasse remarquer que ces
lettres majuscules correspondent à SERPO. Pour ceux
d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette
question, je vous renvoie à ces deux liens :
http://www.serpo.org
https://conspiracion.online/…

31248

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 8 mars 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 10

En réponse à : @312_oay
Where were the participants in the
SERPO project taken?
It certainly doesn't look like they
went to a main Grey system but
instead to a second-class colonised
planet.
Could you give us some info?
Thanks.

The specific use by your officials of the
term "Point of Origin" indicates without a
doubt that they are aware of the existence
of a plurality of these points. This is an
umbrella term. It does not refer to the
exact homeland planet which is prohibited
to all the other travelers.

Q: Où ont été emmenés les participants au projet
SERPO ?
Il ne semble pas qu'ils soient allés dans un système Gris
principal mais plutôt sur une planète colonisée de
seconde zone.
Pourriez-vous nous donner quelques informations ?
Merci
R: L'utilisation spécifique par vos fonctionnaires du
terme "Point d'origine" indique sans aucun doute qu'ils
sont conscients de l'existence d'une pluralité de ces
points. Il s'agit d'un terme générique. Il ne fait pas
référence à la planète d'origine exacte qui est interdite à
tous les autres voyageurs.
Dans ce tweet, ils insistent à nouveau de manière voilée
sur le fait que le nom "Second EBEns Point of Origin",
abrégé en SERPO, était un terme inventé par les
promoteurs de cet échange dans le cadre du contact
avec les Gris. Les Oummains semblent indiquer que,
déjà dans ces années-là, nos dirigeants en contact avec
les Gris connaissaient l'existence d'un réseau de
planètes sous leur contrôle et que l'échange consistait à
emmener les douze expéditionnaires sur une planète
secondaire.
Plus d'informations sur le programme SERPO dans les
liens du tweet 312-47.

31249

Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 13
mars 2021
@312_oay
Between Betelgeuse and Rigel
"Where Nephthys and Osiris join
their hands, under the glance of
Isis. To there sail the boats of the
gods" is in the red zone. We would
have hoped they would be friendly
gods.
Do you have an explanation?
Thanks

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 14

The ancient gods were not really depicted
as paragons of mercy. On the contrary,
most epics mention the wrath of the gods
and the punishment of men who
challenged their bans. Would a
benevolent God test the obedience of the
faithful by asking them to sacrifice their
own children?

Q: @312_oay
Entre Bételgeuse et Rigel "Où Nephtys et Osiris joignent
leurs mains, sous le regard d'Isis. Là naviguent les
bateaux des dieux" est dans la zone rouge. Nous
aurions espéré qu'il s'agisse de dieux amis.
Avez-vous une explication ?
Merci
R: Les dieux de l'Antiquité n'étaient pas vraiment
dépeints comme des parangons de miséricorde. Au
contraire, la plupart des épopées mentionnent la colère
des dieux et le châtiment des hommes qui défiaient
leurs interdits. Un Dieu bienveillant testerait-il
l'obéissance des fidèles en leur demandant de sacrifier
leurs propres enfants ?
Il faut noter une erreur - que n'a pas relevé @312_oay dans la question de @IlEstTemps3 qui reprends le tweet
d'O6-100 : Osiris n'est pas Rigel mais de Procyon (Isis
étant Sirius)
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31250

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 16 mars
2021
En réponse à : @312_oay
19 races are KAAIOEMMI, but only
13 (+1) races travel free. This
seems to indicate that you have
fraternal ties with at least 5 (+1)
non-travelling races.
(But only 12 modules enabled to
receive guests, many of them only
“formal relations").
?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 17

Indeed, we maintain friendly relations with
non-travelers. Interference with them is
only didactic and remains acceptable as
long as technological exchange is not the
goal. We welcome on OOMO all travelers
who wish to exchange serenely with us.
We send below an improved diagram.

Q: 19 races sont KAAIOEMMI, mais seulement 13 (+1)
races voyagent librement. Cela semble indiquer que
vous avez des liens fraternels avec au moins 5 (+1)
races qui ne voyagent pas.
(Mais seuls 12 modules sont habilités à recevoir des
invités, dont beaucoup ne sont que des "relations
formelles").
?
R: En effet, nous entretenons des relations amicales
avec les non-voyageurs. L'interférence avec eux n'est
que didactique et reste acceptable tant que l'échange
technologique n'est pas le but recherché. Nous
accueillons sur OOMO tous les voyageurs qui souhaitent
échanger sereinement avec nous. Nous vous envoyons
ci-dessous un schéma amélioré.
La question de @manuelOtroMundo fait référence à
deux anciens tweets :
O6-102
OT-40
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Number of known civilizations by age (Million years
rounded down)
▮ : Do NOT Travel
▮ : Travel FREE
▮ ▮ : Swarm
● : Nest
¤ ¤ : Seized
▮ : Hostile
! : Slave
● : Friend

(W5-18)

TRADUCTION
Nombre de civilisations par âge (Millions d'années
arrondi à l'inférieur)
▮ : NE voyagent PAS (il est entendu qu'elles n'ont pas
encore accedé à la technologie permettant de voyager
entre les étoiles).
▮ : Voyagent LIBREMENT (Ce sont des races non
soumises)
▮ ▮ : Essaim (Planètes dominées par l'une des deux
races amorales)
● : Nid (Planètes d'origine de l'une des deux races
amorales)
¤ ¤ : Soumis (Il s'agirait des ethnies qui n'ont pas encore
"voyagé", mais qui ont déjà un statut de dominées)
▮ : Hostile (C'est la planète de la race hostile, la plus
nuisible des trois)
▮ : Esclave (Ce sont les planètes sous la domination de
la race Hostile)
● : Ami (Ce sont les 19 planètes KAAIOEMMII (frères et
sœurs) de UMMO)
31251

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 20 mars 2021
@312_oay I think you said, in one
of your letters (that I can't find now),
that you face intergalactic travel
much like we now face intragalactic
travel. Do you really consider the
former might be feasible, and some
ultra-advanced civilization might
have achieved it? Thank you.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 21

Our 10-D physical cosmological model,
with a single Temporal axis, enables only
7 degrees of freedom. The T axis being
perforce fixed or inverted, the 6-D
mass/mass or space/mass permutations
do not allow intergalactic displacements
[of large objects] lasting less than
centuries.
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Q: @312_oay Je crois que vous avez dit, dans l'une de
vos lettres (que je ne retrouve plus), que vous êtes
confronté aux voyages intergalactiques de la même
manière que nous sommes confrontés aux voyages
intragalactiques. Pensez-vous vraiment que le premier
pourrait être réalisable, et qu'une civilisation ultraavancée pourrait l'avoir réalisé ? Merci.
R: Notre modèle cosmologique physique 10-D, avec un
seul axe Temporel, ne permet que 7 degrés de liberté.
L'axe T étant forcément fixe ou inversé, les permutations
6-D masse/masse ou espace/masse ne permettent pas
des déplacements intergalactiques [de grands objets] de
moins de quelques siècles.
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31252

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 22

To cut the duration of such intergalactic
trips, it is necessary to add an additional
degree of freedom, by expanding the
temporal axis to a partially articulated
trihedron. However, this would imply
intricate causal loops issues, assuming
the possibility of travel across time.
31253

Mundo Desconocido
@JL_MDesconocido · 24 mars
2021
En réponse à : @jwstela et
@312_oay
Somos una raza auditiva, supongo
que en parte debido a que nosotros
utilizamos la voz para
comunicarnos y ellos la telepatía,
hemos desarrollado más esa parte,
peeeero, seguro que hay otros
mundo donde también hagan
música, no mejor que la nuestra,
sencillamente distinta.

31254

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 26

While singing is impossible for us, we do
practice rhythmic, psalmodic, lithophonic
and xylophonic musics. Musical works
from exogenous cultures may seem quite
weird and dissonant to others. Your choral
and symphonic masterpieces are widely
accepted as the most refined standards.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 26

For the anecdote, we had knowledge of
some of your musical works before
discovering Earth, and we already
admired the perfection of their
instrumental harmonies. We obviously did
not know their origin, assuming they came
from a culture with a more advanced
degree of civilization.
31255

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 30 mars 2021
@312_oay How is the lifestyle of
the peoples colonized by the hostile
civilization? Is it tyrannical, as has
happened among us with slavery?
Something like, say, the British
Empire colonies? Do they live under
a paternalistic, relatively mild
dictatorship?... Thank you.

31256

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 3 avr. 2021
@312_oay Which amoral ethnic
group is responsible for cattle
mutilations? One would think that, if
the repts have been around for so
many thousands of years, they
should know pretty much everything
they might need to know by now,
which would leave the Roswell A.
Thank you.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mars 2021

· 31

Worlds dominated by hostile factions are
considered as belongings, as well as all
local life forms. Resources, such as water,
are slowly drained by the invaders. Most
of the inhabitants are kept in a primitive
state, with the exception of local rulers
enslaved to their masters.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
avr. 2021

·5

Both sides, as requested, gave live
demonstrations to U.S. Air Force officials
to show how comparatively small
gravitronic devices can lift heavy loads,
focus as G-laser beams to perform
precise surgical skin cuts, or be used as
weapons to remotely liquefy / vaporize
soft tissue.
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Pour réduire la durée de ces voyages intergalactiques, il
est nécessaire d'ajouter un degré de liberté
supplémentaire, en étendant l'axe temporel à un trièdre
partiellement articulé. Cependant, cela impliquerait des
problèmes complexes de boucles causales, en
supposant la possibilité de voyager à travers le temps.

Q: Nous sommes une race auditive, je suppose en partie
parce que nous utilisons la voix pour communiquer et
qu'ils utilisent la télépathie, nous avons plus développé
cette partie, mais je suis sûr qu'il y a d'autres mondes où
ils font aussi de la musique, pas meilleure que la nôtre,
juste différente.
R: Bien que le chant nous soit impossible, nous
pratiquons des musiques rythmiques, psalmodiques,
lithophoniques et xylophoniques. Les œuvres musicales
provenant de cultures exogènes peuvent sembler assez
étranges et dissonantes aux autres. Vos chefs-d'œuvre
choraux et symphoniques sont largement acceptés
comme les standards les plus raffinés.

Pour l'anecdote, nous avions connaissance de certaines
de vos œuvres musicales avant de découvrir la Terre, et
nous admirions déjà la perfection de leurs harmonies
instrumentales. Nous ne connaissions évidemment pas
leur origine, supposant qu'elles provenaient d'une culture
au degré de civilisation plus avancé.

Q: @312_oay Comment est le mode de vie des peuples
colonisés par la civilisation hostile ? Est-il tyrannique,
comme cela s'est produit chez nous avec l'esclavage ?
Quelque chose comme, disons, les colonies de l'Empire
britannique ? Vivent-ils sous une dictature paternaliste,
relativement douce ?... Merci.
R: Les mondes dominés par des factions hostiles sont
considérés comme des possessions, ainsi que toutes les
formes de vie locales. Les ressources, comme l'eau,
sont lentement accaparées par les envahisseurs. La
plupart des habitants sont maintenus dans un état
primitif, à l'exception des dirigeants locaux asservis à
leurs maîtres.
Q: @312_oay Quelle ethnie amorale est responsable
des mutilations du bétail ? On pourrait penser que, si les
repts existent depuis tant de milliers d'années, ils
devraient savoir à peu près tout ce qu'ils ont besoin de
savoir maintenant, ce qui nous amènerait aux "Roswell
A". Merci.
R: Les deux parties, comme demandé, ont fait des
démonstrations en direct devant des représentants de
l'armée de l'air américaine pour montrer comment des
dispositifs gravitoniques relativement petits peuvent
soulever de lourdes charges, se concentrer comme des
faisceaux de laser G pour effectuer des coupes
chirurgicales précises de la peau, ou être utilisés comme
armes pour liquéfier/vaporiser à distance des tissus
mous.
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31257

Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 6 avr.
2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
avr. 2021

·7

En réponse à : @312_oay
Does the discovery of a planet on
which a form of life emerges with
BOOAWA nevertheless give amoral
ethnic groups a legitimate claim to
appropriate this planet?
What are the rules that evolving
ethnicities enforce regarding
planets "in the making"?
Thank you.
31258

Mundo Desconocido
@JL_MDesconocido · 14 avr. 2021
@312_oay Un saludo y una
pregunta que seguro que Vd.
Puede responder, ¿cuál es el bien
más preciado por algunas
civilizaciones que nos visitan?,
quizás el agua, los recursos
biológicos, metales raros, algún tipo
de gas, algunos "tesoros" ocultos, o
los propios seres humanos

There can be no kind of legitimacy to spoil
the resources of a world hosting evolving
forms of life, slowly guided by BOOAEII
BIAEII towards a goal that only WOA
knows. Pursuant to OOAA, this life must
be protected, without altering it or even
trying to hasten its evolution.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
avr. 2021

· 15

Peaceful visitors come to explore the
exuberant diversity of your nature. Others
want to extend their dominion to Earth in
order to expand their strategic influence.
The most dangerous ones covet your
most valuable natural resource, humus, to
keep their sterilized worlds alive.
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Q: La découverte d'une planète sur laquelle émerge une
forme de vie avec BUAWA donne-t-elle néanmoins aux
ethnies amorales une prétention légitime à s'approprier
cette planète?
Quelles sont les règles que les ethnies évolutives
imposent concernant les planètes «en devenir»?
Merci.
R: Il ne peut y avoir aucune forme de légitimité à
gaspiller (altérer?) les ressources d'un monde abritant
des formes de vie en évolution, lentement guidées par
BUAEII BIAEII vers un but que seul WOA connaît.
Conformément aux UAA, cette vie doit être protégée,
sans l'altérer ni même tenter de hâter son évolution.
Q: @312_oay Un salut et une question à laquelle vous
pouvez sûrement répondre, quel est le bien le plus
précieux pour certaines civilisations qui nous visitent?
peut-être l'eau, les ressources biologiques, les métaux
rares, une sorte de gaz, certains "trésors" cachés, ou les
êtres humains eux-mêmes.
R: Des visiteurs pacifiques viennent explorer
l'exubérante diversité de votre nature. D'autres veulent
étendre leur domination sur la Terre afin d'étendre leur
influence stratégique. Les plus dangereux convoitent
votre ressource naturelle la plus précieuse, l'humus,
pour maintenir en vie leurs mondes stérilisés.

26/11/22

31259

Sapo @LuizBufo · 17 avr. 2021
En réponse à : @venusyoungerson
@Ummo_Ciencias et @312_oay
Me hago 2 preguntas esenciales:
1) ¿Cómo se transportan miles de
millones de miles de millones de
toneladas de humus a través de
años-luz?
Se necesitarían innumerables
viajes automatizados por
OAWOOLEAIDAA.
(1/2)

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
avr. 2021

· 19

Time is indeed the only issue. Millions of
tons of humus (and other resources) were
slowly flushed out of the Earth around
13,200 to 12,700 years ago using
countless single-use transport tanks,
directly constructed on site excepting the
energy source and the reactor confining it.

Q: Je me pose 2 questions essentielles :
1) Comment transporter des milliards de milliards de
milliards de tonnes d'humus à travers des annéeslumière ?
Il faudrait d'innombrables voyages automatisés par
OAWOOLEAIDAA.
2) L'humus est un "tout" : micro-organismes,
champignons, plantes, insectes, excréments d'animaux
supérieurs, etc... Il faudrait donc aussi transporter et
adapter tout cet environnement aux différentes
conditions planétaires (température et humidité de
l'atmosphère, gravité...) probablement gênantes pour ce
biotope. Cette adaptation est-elle réaliste ?
3) Il faudrait donc aussi transporter et adapter tout cet
environnement aux différentes conditions planétaires
(température et humidité de l'atmosphère, gravité...)
probablement perturbantes pour ce biotope.
Cette adaptation est-elle réaliste ?
R: Le temps est en effet le seul problème. Des millions
de tonnes d'humus (et d'autres ressources) ont été
lentement évacuées de la Terre il y a environ 13 200 à
12 700 ans à l'aide d'innombrables réservoirs de
transport à usage unique, directement construits sur
place à l'exception de la source d'énergie et du réacteur
qui la confine.
"des millions de tonnes" ; 100 millions de tonnes ne
représenterait qu'une zone d"environ 10 km2 dur 1 m
d'épaisseur

(W5-19)
Sapo @LuizBufo · 17 avr. 2021
2) El humus es un "todo":
microorganismos, hongos, plantas,
insectos, excrementos de animales
superiores, etc...
(2/3)

(W5-28)
Sapo @LuizBufo · 17 avr. 2021
Por lo tanto, también sería
necesario transportar y adaptar
todo este entorno a las diferentes
condiciones planetarias
(temperatura y humedad de la
atmósfera, gravedad ...)
probablemente perturbador para
este biotopo.
¿Es esta adaptación realista?
(3/3)
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31260

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 19 avr. 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
avr. 2021

· 22

En réponse à : @312_oay
The timeframe discards the S race
(if S are the 'hostile' and their arrival
date was really in the 1940s) and
leaves the repts as the only
possibility (to our knowledge).
Why was the plundering stopped?
Did they get everything they
needed, or did someone else stop
them? Thanks.

31261

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 21 avr. 2021
En réponse à : @IlEstTemps3
@jwstela et @312_oay
I think their replicator machine can’t
replicate life.

31262

Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 29
avr. 2021
Good morning @312_oay
I read what I could find on SERPO
(http://serpo.org).
Can you tell us frankly if this top
secret exchange program of twelve
US military personnel to this planet
of Zeta Reticuli really took place ?

Additional resources from other worlds
were needed to set up new colonies and
fuel the ecosystem of their home planet.
The looting of many fertile areas was
stopped before reaching a point of no
return that would have caused the
needless ecological ruin of a potential
new colony.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
avr. 2021

· 24

This is perfectly correct. Replication
occurs only at the molecular level. Life
involves precise ionic balances that
cannot be reproduced, the subatomic
level remaining inaccessible. By copying a
living being as perfectly as possible, you
will only get its lifeless twin body.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

·1

An exchange protocol was indeed agreed
but few trips took place. The provided link
contains a large majority of selfcontradicting fictional accounts. The
described colony, actually orbiting the HD
32923 binary star, is in no way linked to
the visitors mentioned in the preamble.

Thank you

31263

Sara Wiblemo @sarawiblemo · 8
mai 2021
@312_oay buenos dias. Vuestros
nombres siempre van
acompañados de un número y me
preguntaba como se elige ese
número y si tiene algo que ver con
la "fecha" a vuestro modo de medir
el tiempo,con el momento en el que
empezáis a contar la edad de un
individuo

31264

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 9 mai 2021
En réponse à : @312_oay
As I understand your answer, the
planet orbiting HD 32923 (SERPO)
is a “colony” (a Rept colony I guess)
but, nevertheless, you maintain on
OOMO an embassy from that
colonized planet.
I clearly don’t understand
exopolitics.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

· 11

For the most part, we inherit our father's or
mother's name. Names can also be
transmitted, as a moral legacy, to dignify
ancestors who decided to waive their lives
in favor of new births. Then, the next
available sequential number [since the first
ancestor thus named] is added.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

· 14

Your understanding is correct. This
specific planet, the smallest we know
among their many colonies, was artificially
adapted long ago to deport people from
their own home world, seized forcefully.
This is their only colony allowed to deal
with visitors and foreign diplomacy.

(W5-38)
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Q: Le calendrier écarte la race S (si les S sont les "
hostiles " et que leur date d'arrivée se situe réellement
dans les années 1940) et laisse les repts comme seule
possibilité (à notre connaissance). Pourquoi le pillage at-il été arrêté ? Ont-ils obtenu tout ce dont ils avaient
besoin, ou quelqu'un d'autre les a-t-il arrêtés ? Merci.
"S" se réfère à SALIANO
R: Des ressources supplémentaires provenant d'autres
mondes étaient nécessaires pour établir de nouvelles
colonies et alimenter l'écosystème de leur planète
d'origine. Le pillage de nombreuses zones fertiles a été
arrêté avant d'atteindre un point de non-retour qui aurait
causé la ruine écologique inutile d'une nouvelle colonie
potentielle.
Q: Je pense que leur machine à répliquer ne peut pas
répliquer la vie.
R: C'est parfaitement correct. La réplication ne se fait
qu'au niveau moléculaire. La vie implique des équilibres
ioniques précis qui ne peuvent être reproduits, le niveau
subatomique restant inaccessible. En copiant un être
vivant le plus parfaitement possible, vous n'obtiendrez
que son corps jumeau sans vie.

Q: Bonjour @312_oay
J'ai lu ce que j'ai pu trouver sur SERPO
(http://serpo.org).
Pouvez-vous nous dire franchement si ce programme
d'échange top secret de douze militaires américains sur
cette planète de Zeta Reticuli a vraiment eu lieu ?
Je vous remercie.
R: Un protocole d'échange a bien été convenu mais peu
de voyages ont eu lieu. Le lien fourni contient une
grande majorité de récits fictifs auto-contradictoires. La
colonie décrite, effectivement en orbite autour de l'étoile
binaire HD 32923, n'est en aucun cas liée aux visiteurs
mentionnés en préambule.
Q: Bonjour @312_oay. Vos noms sont toujours
accompagnés d'un nombre et je me demandais
comment vous choisissiez ce nombre et s'il a quelque
chose à voir avec la «date» dans votre façon de mesurer
le temps, avec le moment où vous commencez à
compter l'âge d'un individu
R: Dans la plupart des cas, nous héritons du nom de
notre père ou de notre mère. Les noms peuvent
également être transmis, en tant qu'héritage moral, pour
honorer les ancêtres qui ont décidé de renoncer à leur
vie en faveur de nouvelles naissances. Ensuite, on
ajoute le prochain numéro séquentiel disponible [depuis
le premier ancêtre ainsi nommé].
Q: Si je comprends votre réponse, la planète en orbite
autour de HD 32923 (SERPO) est une "colonie" (une
colonie Rept je suppose) mais, néanmoins, vous
maintenez sur OOMO une ambassade de cette planète
colonisée.
Je ne comprends clairement rien à l'exopolitique.
R: Votre compréhension est correcte. Cette planète
spécifique [SERPO, planète de HD 32923], la plus petite
que nous connaissions parmi leurs nombreuses
colonies, a été adaptée artificiellement il y a longtemps
pour y déporter les gens de leur propre monde d'origine,
saisi de force. C'est leur seule colonie autorisée à traiter
avec les visiteurs et la diplomatie étrangère.
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31265

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 11 mai 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

· 15

En réponse à : @312_oay
You have validated much of the
visitor information provided by
SALIANO.
In the interview with Len Kasten that
you just liked, he presents to us the
race of the exchange as being
distinct from the "Greys", but shorter
in stature. Was it a collaborative
race dominated by the Rept?

The inhabitants of this planet constitute a
specific race. Their ancestors were the
neighbors closest to the initial reptiloid
world [IRW]. Both races teamed up
peacefully for millennia until the wave of
mass exodus, from a fully depleted IRW,
that evicted almost all the natives.

Q: Vous avez validé une grande partie des informations
sur les visiteurs fournies par SALIANO.
Dans l'interview de Len Kasten que vous venez
d'apprécier, il nous présente la race de l'échange comme
étant distincte des "Gris", mais de stature plus courte.
S'agissait-il d'une race de collaboration dominée par les
Rept ?
@manuelOtroMundo a joint à son tweet un extrait de la
lettre E33 de SALIANO dans laquelle il est indiqué :
"D'une planète codifiée par un chiffre [2] par
ses habitants proviennent les plus anciens
visiteurs de la Terre (depuis 31700 ans avant
J.C.). Ils sont de taille élevée avec un
épiderme écailleux, anatomie un peu
différente de la vôtre. Ils proviennent d'une
étoile que vous n'avez pas cataloguée, située
à 47 années-lumière."

(W5-30)

R: Les habitants de cette planète constituent une race
spécifique. Leurs ancêtres étaient les voisins les plus
proches du monde reptiloïde initial [IRW]. Les deux
races ont fait équipe pacifiquement pendant des
millénaires, jusqu'à la vague d'exode massif, en
provenance d'un IRW totalement épuisé, qui a évincé la
quasi-totalité des indigènes.
31266

pepetmurri @pepetmurri · 12 mai
2021
@312_oay Can you give us details
on the Maroua incident, Cameroun,
30 May 1988, reported in O6-108?
What did this OOEWA want?
Stealing resources? Was it from the
hostile race?
Who were the interveners? One of
the three races visiting us that are
unknown to you (O6-105)?
Thanks.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

· 15

Entering the atmosphere with such a large
ship, unveiled to all terrestrial radars, was
an act of clear aggression. All the present
ethnic groups had the moral duty to
intervene. The intruder, undoubtedly a
hostile spaceship, was still flashing away
when we reached the spot.

Q: @312_oay Pouvez-vous nous donner des détails sur
l'incident de Maroua, Cameroun, 30 mai 1988, rapporté
dans O6-108 ?
Que voulait cette OUEWA ? - Que voulait cette OUEWA
? Voler des ressources ? S'agissait-il de la race hostile ?
Qui étaient les intervenants ? Une des trois races qui
nous rendent visite et qui vous sont inconnues (O6-105)
?
Merci.
R: Entrer dans l'atmosphère avec un vaisseau de cette
taille, détecté par / caché de ? tous les radars terrestres,
était un acte d'agression manifeste. Toutes les ethnies
présentes avaient le devoir moral d'intervenir. L'intrus,
sans aucun doute un vaisseau spatial hostile, était
encore en train de s'enfuir au loin lorsque nous sommes
arrivés sur place.

(W5-31)
31267

Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 16
mai 2021
@312_oay
Do you know today which race was
referred to in this excerpt from the
letter D69-5 (1968)
Thank you

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

· 23

Q: Savez-vous aujourd'hui quelle était la race à laquelle
vous faisiez référence dans cet extrait de la D69-5 ?
Voici l'extrait en question :

Despite all our attempts to determine their
origin, we remain in ignorance about the
exact provenance of these very furtive
vessels. However, we also detected them
in two recent visits to another evolving
civilization. They seem to act as sentinels
against potential aggressors.

(W5-33)

"Dans un des cas, la finesse résolutive des
faisceaux d'ondes gravitationnelles émis par
eux, avec sans doute comme objectif
l'obtention d'une image fidèle de la structure
interne de notre vaisseau, était si
extraordinaire (à tel point que nos propres
équipements UAXOO [détecteurs] furent
incapables de la mesurer) que, conscients de
notre infériorité technique, nous dûmes
recourir à l'OAWOOLEAIDAA (inversion de la
masse)."

R: Malgré toutes nos tentatives pour déterminer leur
origine, nous restons dans l'ignorance de la provenance
exacte de ces vaisseaux très furtifs. Cependant, nous les
avons également détectés lors de deux visites récentes
d'une autre civilisation en évolution. Ils semblent agir
comme des sentinelles contre les agresseurs potentiels.
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31268

Sara Wiblemo @sarawiblemo · 19
mai 2021
@312_oay me pregunto si alguna
de las razas amorales han puesto
alguna especie de restricción o
similar para que el ser humano no
pueda o no consiga salir del
planeta por su propio pie en naves?

31269

Paul @99669O692856913 · 21 mai
2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

· 24

This is clearly a big concern. By becoming
consumers of advanced foreign
technologies, you would depend on
intricate key sub-components that you will
never be able to reproduce, gradually
forced, as a payment, to transfer property
rights on your natural resources to
Strangers.

Q: @312_oay Je me demande si l'une des races
amorales a mis en place une sorte de restriction ou
similaire afin que les humains ne puissent pas ou ne
seront pas en mesure de quitter la planète par leurs
propres moyens dans des vaisseaux ?
R: Il s'agit clairement d'une préoccupation importante.
En devenant consommateurs de technologies étrangères
avancées, vous dépendriez de sous-composants clés
complexes que vous ne serez jamais en mesure de
reproduire, et progressivement contraints, en guise de
paiement, de transférer les droits de propriété sur vos
ressources naturelles à des étrangers.

· 25

Q: @oyagaaayuyisaa @312_oay Pourriez-vous préciser
la vitesse angulaire de rotation stellaire de YOOMA ?
Merci d'avance.

YOOMA's Equatorial Chromospheric
Rotation Period varies from 15.1 to 15.6
days with frequent braking and
acceleration phases to readjust with the
core rotation [7.63 days], inducing huge
magnetic disturbances.
Mean rotation velocities:
Ve = 2.45 km.s -1
Ωe = 4.74 10-6 s-1

R: La période de rotation de la chromosphère
équatoriale de YOOMA varie de 15,1 à 15,6 jours avec
de fréquentes phases de freinage et d'accélération pour
se réajuster à la rotation du noyau [7,63 jours], induisant
d'énormes perturbations magnétiques.
Vitesses moyennes de rotation :
Ve = 2,45 km.s -1
Ω e = 4,74 10-6 s-1

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

En réponse à : @Ummo_Sciences
@oyagaaayuyisaa @312_oay
Could you please precise YOOMA
stellar rotation angular velocity?
Thank you in advance.

31270

IBOZOO UU @IbozooU · 23 mai
2021
Hi @312_oay. I would like to ask
you if the Roswell incident involved
1 or 2 spaceships, and also what
was the reason why it actually
occured. Was it a malfunction?,
perhaps some magnetic
disturbance of its anti gravity
navigation system? or maybe just
weather? Thank you!

31271

Steven Slymaster
@SlymasterSteven · 12 mai 2021
That's a noble fantasy. I would
agree if there was a second earth.
But to bank on Mars for a planet b
is ridiculous.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
mai 2021

· 24

The event involved 2 planetary exploration
shuttles (Grays) and 1 spacecraft (Orion)
during a supposed chase.
Shuttle #1 collided with the ship and
exploded south of Corona (NM). Shuttle
#2 tumbled nearby, southward.
The spacecraft managed to crash farther,
east of Apache Creek.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juin 2021

·2

Earth-2 doesn't exist or is Home for
others.
So, no alternative but to care your planet.
Keep it safe to subsist and share it as
brothers.
Don't trust the incentive of the strangers
you met.

Q: Bonjour @312_oay. Je voudrais vous demander si
l'incident de Roswell impliquait un ou deux vaisseaux
spatiaux, et aussi quelle était la raison pour laquelle il
s'est produit. S'agissait-il d'un dysfonctionnement, peutêtre d'une perturbation magnétique de son système de
navigation anti-gravité, ou peut-être simplement de la
météo ? Merci !
R: L'événement a impliqué 2 navettes d'exploration
planétaire (Grays) et 1 vaisseau spatial (Orion) lors
d'une supposée poursuite.
La navette #1 est entrée en collision avec le vaisseau et
a explosé au sud de Corona (NM). La navette #2 s'est
écrasée à proximité, vers le sud.
Le vaisseau spatial a réussi à s'écraser plus loin, à l'est
d'Apache Creek.
Q: C'est un noble fantasme. Je serais d'accord s'il y avait
une seconde terre. Mais miser sur Mars pour une
planète B est ridicule.
R: La Terre-2 n'existe pas ou est une Maison pour les
autres.
Donc, pas d'autre alternative que de prendre soin de
votre planète.
Gardez-la en sécurité pour subsister et partagez-la
comme des frères.
Ne vous fiez pas à l'incitation des étrangers que vous
avez rencontrés.
Encore un alexandrin en forme de quatrain avec les
hémistiches également en rime.
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31272

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 27 mai 2021
@312_oay please. Given that
M YOOMA = 0.74 M☉
R YOOMA = 0.74 R☉
[we can guess a YOOMA luminosity
around 30% of the ☉]
Given that D (OOMO-YOOMA) =
2/3 D (⊕-☉), we will have that the
Irradiance in OOMO = 0.675 that of
the ☉ on Earth
What is the actual YOOMA
luminosity?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juin 2021

·7

Luminosity of YOOMA is 8.30 1025 W
Irradiance (high atmosphere of OOMO) is
660 to 670 W.m-2
Stratospheric ozone interacts with
energetic photons. The generated heat is
absorbed and stored by the troposphere much denser than Earth's - and convected
down to the ground.

Q: Etant donné que
M YOOMA = 0,74 M☉
R YOOMA = 0,74 R☉
on peut deviner une luminosité YOOMA autour de 30%
de la ☉].
Etant donné que D (OOMO-YOOMA) = 2/3 D (⊕-☉), on
aura que l'Irradiance dans OOMO = 0,675 celle des ☉
sur Terre
Quelle est la luminosité réelle de OOMO ?
R: La luminosité de YOOMA est de 8,30 1025 W
L'irradiance (haute atmosphère de OOMO) est de 660 à
670 W.m-2
L'ozone stratosphérique interagit avec les photons
énergétiques. La chaleur générée est absorbée et
stockée par la troposphère - beaucoup plus dense que
celle de la Terre - et convectée jusqu'au sol.
Comme la luminosité du☉ (Soleil) est de 38,27 1025 W,
le L YOOMA = 21,68% du L☉. D'autre part, l'irradiance
dans la haute atmosphère de la Terre est de 1353 W.m-2
(les données varient de 1373 à 1353, selon la source ),
de sorte que l'irradiance au-dessus d'UMMO représente
49,1% (ou 48,43%) de l'irradiance sur Terre.
Il aurait suffi de nous donner la luminosité de IUMMA,
pour pouvoir calculer approximativement l'irradiance sur
UMMO, puisque nous connaissons la distance UMMO IUMMA qui est de 99,6 MKm ou presque exactement les
2/3 de la distance Terre - Soleil.

(W5-37)

En effet, avec ces données, nous aurions calculé que
l'irradiance à UMMO serait = 0,2168·(149,6/99,6)2 =
48,9% de l'irradiance sur Terre. Nous constatons que
48,9% se situe juste dans la fourchette de 49,1% à
48,43% que nous obtenons à partir de nos mesures
imprécises de l'irradiance.
31273

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 15 juin 2021
@312_oay
We are puzzled by your information
that heat generated in the
stratosphere is transferred to the
ground by convection. Nor do we
understand how your irradiance can
allow such a temperature of 12º in
the equatorial zone.
Could you please elaborate on the
climate on OOMO?

31274

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

·1

Paradoxical though it may seem, heat
bubbles with higher pressure are
constantly generated and descend from
the low stratosphere. They gradually
increase in size, heat and pressure due to
lens effects. They flatten and stop at lower
altitudes by opposing the ascending
currents.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

·2

The content of this publication could help
you better understand this phenomenon
of atmospheric subsidence, well known to
your meteorologists, but much less
pronounced on Earth than on OOMO.
https://www.nwcg.gov/…
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Q: @312_oay
Votre information selon laquelle la chaleur produite dans
la stratosphère est transférée au sol par convection nous
laisse perplexe. Nous ne comprenons pas non plus
comment votre irradiance peut permettre une telle
température de 12º dans la zone équatoriale.
Pourriez-vous nous en dire plus sur le climat d'OOMO ?
R: Aussi paradoxal que cela puisse paraître, des bulles
de chaleur à haute pression sont constamment
générées et descendent de la basse stratosphère. Elles
augmentent progressivement en taille, chaleur et
pression par effet de lentille. Elles s'aplatissent et
s'arrêtent à des altitudes plus basses en s'opposant aux
courants ascendants.
R: Le contenu de cette publication pourrait vous aider à
mieux comprendre ce phénomène de subsidence
atmosphérique, bien connu de vos météorologues, mais
beaucoup moins prononcé sur Terre que sur OOMO.
Le lien mène à un article sur la stabilité atmosphérique
et en particulier l'effet de subsidence (affaissement).
L'affirmation dans le tweet 312-72 que la chaleur
produite dans la stratosphère était conduite dans la
troposphère jusqu'au sol par convection avait suscité de
nombreuses discussions et suspicions. Le tweet 312-73
a quelque peu clarifié ce point, mais n'a pas précisé
comment cela pouvait être possible. Dans ce tweet, 312
désigne un type spécifique du phénomène bien connu de
la subsidence atmosphérique. Ce type de subsidence
que 312 indique dans le lien semble mieux convenir au
phénomène qui, à une échelle beaucoup plus grande,
permet à l'atmosphère de l'UMMO de transporter la
chaleur de la stratosphère vers le sol.
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31275

nhc1101111 @nhc1101111 · 20
juin 2021
@312_oay
¿Que sucumba la humanidad ante
los amorales sería considerado un
fracaso para ustedes y más razas?
Gracias

31276

pepetmurri @pepetmurri · 4 juil.
2021
En réponse à : @312_oay
Almost 60 years have passed since
1962. How can we be sure the
present political leaders are aware
of your presence (for instance did
Obama, Trump have proof of it?
Biden?) and of your positions
regarding Earth's future?

31277

pepetmurri @pepetmurri · 16 juil.
2021
@312_oay What race(s) of visitors
made the documentaries mentioned
in your twits 23-24. Some friends
want to ask if you also accessed to
documentaries dated around the
time of Jesus? Was Him recorded
in some of them? We suppose that
there are MANY MANY
documentaries. Is that so?

31278

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

·4

We have officially exposed our positions
and warnings from 1954 to 1962 to
representatives of the main UN countries,
including Vatican City. We made it jointly
with other peoples who share our ethical
values. We can not compel you to accept
our points of view and conditions.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

·7

Governance, on these very long-term
topics, is deported to defense and
intelligence organizations with more
lasting and competent staff. Politicians are
mainly dedicated to the legislative
formalization of guidelines that were, for
the most part, decided before their
appointment.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

· 22

There are scarce records of Judea in the
documents of this time provided by the
Orion / Taurus visitors. However, in an
overview of Jerusalem, the presumed path
followed by Jesus to enter the city can be
spotted, dotted with scattered green
leaves. This could attest to the event.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

· 23

You must understand that the character of
Jesus became historical only years after
His crucifixion and presumed
Resurrection. Before that, He was only
considered as a prophet, really gaining in
fame after performing stunning healings,
mostly after He miraculously revived
Lazarus.
31279

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit
@jwstela · 22 juil. 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

· 25

En réponse à : @312_oay
Assuming the visitors were not
aware of what was going on, thus
not seeking for anything special, the
fact that images of that precise spot
were taken in those specific days is
an uncanny coincidence, to say the
least.

31280

pepetmurri @pepetmurri · 22 juil.
2021
En réponse à : @312_oay
Especulación: Los visitantes de
Orion/Taurus podrían ser los
mencionados en ᴑ⍺Y-62-64-65,
colonizados por los Orion y hoy
ubicados en un planeta alrededor
de HD 32923 (104 Tauri), con los
que UMMO mantiene relaciones
diplomáticas. Única colonia de los
Orion con este privilegio.

As you also do now, they used drones,
located in low orbit or in the high
atmosphere, to monitor and detect fires or
crowd displacements, potential indices of
disturbances on which they focused.
These visitors notably appreciated wars
and bloody scenes, with screams and
pain.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

· 30

Several peoples, located mainly in these
two particular constellations, are able to
travel to you under the technological aegis
of their supervisors. Some are vaguely
evoked in your mythologies. They
recorded their interactions with you as well
as snippets of your civilization.
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Q: Pour l'humanité de succomber à l'amoral serait
considéré comme un échec pour vous et plus de races ?
Merci.
R: Nous avons exposé officiellement nos positions et nos
avertissements de 1954 à 1962 aux représentants des
principaux pays de l'ONU, y compris la Cité du Vatican.
Nous l'avons fait conjointement avec d'autres peuples
qui partagent nos valeurs éthiques. Nous ne pouvons
pas vous obliger à accepter nos points de vue et nos
conditions.
Q: Près de 60 ans se sont écoulés depuis 1962.
Comment pouvons-nous être sûrs que les dirigeants
politiques actuels sont conscients de votre présence (par
exemple, Obama, Trump en ont-ils la preuve ? Biden ?)
et de vos positions concernant l'avenir de la Terre ?
R: La gouvernance, sur ces sujets de très long terme,
est déportée vers les organisations de défense et de
renseignement dont le personnel est plus pérenne et
compétent. Les politiques se consacrent principalement
à la formalisation législative d'orientations qui ont été,
pour la plupart, décidées avant leur nomination.
Q: Quelle(s) race(s) de visiteurs ont réalisé les
documentaires mentionnés dans vos tweets 23-24.
Certains amis veulent vous demander si vous avez
également accédé à des documentaires datant de
l'époque de Jésus ? A-t-il été enregistré dans certains
d'entre eux ? Nous supposons qu'il y a BEAUCOUP de
documentaires. Est-ce le cas ?
R: La Judée est rarement mentionnée dans les
documents de l'époque fournis par les visiteurs d'Orion /
Taureau. Cependant, dans une vue d'ensemble de
Jérusalem, on peut repérer le chemin présumé suivi par
Jésus pour entrer dans la ville, parsemé de feuilles
vertes éparses. Cela pourrait attester de l'événement.
Vous devez comprendre que le personnage de Jésus
n'est devenu historique que des années après Sa
crucifixion et sa Résurrection présumée. Avant cela, Il
n'était considéré que comme un prophète, dont la
célébrité s'est réellement accrue après avoir effectué des
guérisons étonnantes, notamment après qu'Il ait
miraculeusement réanimé Lazare.
* Le verbe "ranimer" (dans la phrase "... Il ranima
miraculeusement Lazare") a le sens de ranimer à partir
d'une position de mort imminente, mais n'exprime pas la
"résurrection".
Q: En supposant que les visiteurs n'étaient pas au
courant de ce qui se passait et ne cherchaient donc rien
de spécial, le fait que des images de cet endroit précis
aient été prises ces jours-là est une coïncidence pour le
moins étrange.
R: Comme vous le faites aussi maintenant, ils utilisaient
des drones, situés en orbite basse ou dans la haute
atmosphère, pour surveiller et détecter les incendies ou
les déplacements de foule, indices potentiels de
perturbations sur lesquels ils se concentraient. Ces
visiteurs appréciaient notamment les guerres et les
scènes sanglantes, avec cris et douleur.
Q: Spéculation : Les visiteurs d'Orion/Taurus pourraient
être ceux mentionnés dans ᴑ⍺Y-62-64-65, colonisés par
les Orion et aujourd'hui situés sur une planète autour de
HD 32923 (104 Tauri), avec laquelle UMMO entretient
des relations diplomatiques. La seule colonie d'Orion à
avoir ce privilège.
R: Plusieurs peuples, situés principalement dans ces
deux constellations particulières, sont capables de
voyager jusqu'à vous sous l'égide technologique de leurs
superviseurs. Certains sont vaguement évoqués dans
vos mythologies. Ils ont enregistré leurs interactions avec
vous ainsi que des bribes de votre civilisation.
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31281

Il-Est-Temps @IlEstTemps3 · 23
juil. 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
juil. 2021

· 31

En réponse à : @312_oay
Do you have a concrete date about
this event? Thank you

31282

IBOZOO UU @IbozooU · 26 juil.
2021
Hello @312_oay. Could you explain
a little bit more about your
Voronezh landing in 1989? Were
there really some witnesses? A lot
of disinformation seems to have
appeared around it. Despite the
weird drawings made by alleged
witnesses, the UMMOAELEWE
symbol still remains there.

The dating of the documents provided is a
real concern. Visitors do not assign dates
the way you [we] do it. Documents are
tagged by mission, camera & sequence.
The same mission took pictures of the
Palmyra Sanctuary that can be dated from
the years 34 or 33 (rainy spring days).
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
août 2021

·3

We had to recover two of our brothers at
this specific place just after dusk. The
appointment was advanced because
these brothers found themselves in
trouble after escaping a routine police
check. On the other hand, it was an
opportunity to convince a key person of
our reality.

Q: Avez-vous une date concrète concernant cet
événement ? Merci.
R: La datation des documents fournis est un réel
problème. Les visiteurs n'attribuent pas de dates comme
vous [nous] le faites. Les documents sont étiquetés par
mission, caméra et séquence. La même mission a pris
des photos du sanctuaire de Palmyre qui peuvent être
datées des années 34 ou 33 (jours de printemps
pluvieux).
Q: Bonjour @312_oay. Pourriez-vous nous en dire un
peu plus sur votre atterrissage à Voronezh en 1989 ? Y
avait-il vraiment des témoins ? Beaucoup de
désinformation semble être apparue autour de cela.
Malgré les dessins bizarres réalisés par les prétendus
témoins, le symbole UMMOAELEWE est toujours là.
R: Nous devions récupérer deux de nos frères à cet
endroit précis, juste après le crépuscule. Le rendez-vous
était avancé car ces frères se sont retrouvés en difficulté
après avoir échappé à un contrôle de police de routine.
D'autre part, c'était l'occasion de convaincre une
personne clé de notre réalité.

(W5-44)
31283

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
août 2021

· 10

The assumed android was a [rather tall]
brother in a protective suit, with an
improved vision helmet, tasked with
recovering the two investigators wearing
only their inner insulating outfit. The box
was a trash in which all civil artifacts were
to be thrown / disintegrated.
31284

IBOZOO UU @IbozooU · 5 août
2021
Hi @312_oay. We know that you
are very cautious when talking
about visitors. Nevertheless, I
wanted to ask you about the
"Wandjina" paintings. The beings
depicted in these walls strongly
resemble some sort of gray aliens.
Were they freely interacting with us
back then? Thanks.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
août 2021

· 12

We do not have any clue for these faces
with big eyes and muzzles. They can not
be associated with a known
extraterrestrial race, particularly in the
Orion / Taurus region which was, as far as
we know, the only origin of your visitors at
this given time frame of your history.

(W5-45)
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R: L'androïde présumé était un frère [plutôt grand] dans
une combinaison de protection, avec un casque à vision
améliorée, chargé de récupérer les deux enquêteurs en
ne portant que leur tenue isolante intérieure. La boîte
était une poubelle dans laquelle tous les artefacts civils
devaient être jetés / désintégrés.

Q: Bonjour @312_oay. Nous savons que vous êtes très
prudent lorsque vous parlez des visiteurs. Néanmoins, je
voulais vous interroger sur les peintures "Wandjina". Les
êtres représentés sur ces murs ressemblent fortement à
des sortes d'extraterrestres gris. Est-ce qu'ils
interagissaient librement avec nous à l'époque ? Merci.
R: Nous n'avons pas d'indice pour ces visages aux
grands yeux et aux museaux. Ils ne peuvent pas être
associés à une race extraterrestre connue, en particulier
dans la région d'Orion / Taureau qui était, pour autant
que nous le sachions, la seule origine de vos visiteurs à
ce moment donné de votre histoire.

26/11/22

31285

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 6 août 2021
Hi @312_oay, please,
Come really these guys from Zeta
Reticuli? (I know you qualified Su
Walker’s says as “blatant rambling”,
but I do not know the status you
give to the theoretical beings hidden
after her)
Could this ELE be true?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
août 2021

· 16

Although it is strategically included in the
area of influence of the beings you
denominate as Grays, this stellar system
does not host any inhabited planet. Here
is the chart of the [nearest] known
civilizations in this specific area. Only one
of them is really able to travel.

Q: Salut @312_oay, s'il te plaît
Viennent-ils vraiment de Zeta Reticuli ? (Je sais que tu
as qualifié les propos de Su Walker de "divagation
flagrante", mais je ne connais pas le statut que tu
donnes aux êtres théoriques cachés après elle)
Cet ELE pourrait-il être vrai ?
TRADUCTION DE L’IMAGE DU TWEET
Non, nous avons dit que vous faites face à un
ELE potentiel.
Cela signifie que les conditions de votre soleil
sont mûres pour une explosion qui pourrait, si
elle est dirigée par la Terre, affecter fortement
cette planète.
La zone de la galaxie dans laquelle votre
système pénètre a l'habitude de provoquer ce
genre d'événements qui altèrent les planètes.

(W5-46)
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE
L’IMAGE DU TWEET

-Nhwl

Sandia the ET @SandiaWisdom · 4
août 2021

R: Bien qu'il soit stratégiquement inclus dans la zone
d'influence des êtres que vous appelez les Gris, ce
système stellaire n'abrite aucune planète habitée. Voici
le tableau des civilisations connues [les plus proches]
dans cette zone spécifique. Une seule d'entre elles est
réellement capable de voyager.

No, we said you are facing a
potential ELE.
(W5-47)
This means your sun's conditions
are ripe for a burst that could, if
Earth directed, strongly effect this
planet.
The area of the galaxy your system
is entering has a history of causing
these types of planet altering
events.
-Nhwl
31286

Manuel #OtroMundoPf
@manuelOtroMundo · 12 août 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
août 2021

· 18

En réponse à : @Ummo_Ciencias
@312_oay Thank you for the
answer. How do you explain then
that apparently the same beings are
depicted in Horshoe Canyon almost
at the same time? I find it difficult to
believe that it is just coincidince. Mt
hypothesis: unknown sentinels
described in D69-5 and some
tweets.

These paintings could indeed represent
the protective equipment used by the
dominant people of the Orion sector for
their individual displacements. They most
often use kinds of sarcophagi, capable of
flying, adorned with individualized patterns
and intimidating helmets / wings.

(W5-48)
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Q: @312_oay Merci pour la réponse. Comment
expliquez-vous alors qu'apparemment les mêmes êtres
soient représentés à Horshoe Canyon presque au même
moment ? J'ai du mal à croire qu'il s'agisse d'une simple
coïncidence. Mt hypothèse : sentinelles inconnues
décrites dans D69-5 et quelques tweets.
R: Ces peintures pourraient en effet représenter les
équipements de protection utilisés par les peuples
dominants du secteur d'Orion pour leurs déplacements
individuels. Ils utilisent le plus souvent des sortes de
sarcophages, capables de voler, ornés de motifs
individualisés et de casques/ailes intimidants.

26/11/22

31287

IBOZOO UU @IbozooU · 13 août
2021
@312_oay There's something I
don't understand. If the
Orion/Taurus visitors were the only
foreigners on Earth at that time, why
didn't they just conquer the planet?
It would have been really easy as
there was no other alien opposition.
Nobody would've noticed or cared
about it.

312Stat1

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
août 2021

· 24

They did conquer this planet, killing most
of the male population, subjected to
forced labor in unhealthy marshes. But
they were also confronted with other
races, on other planets. Faced with fast
genetic degradation, they had to stop their
invasions and repair the damage caused.

Le 31 août 2021, modification du texte de
l'avatar et nouvelle façon de se lier à une
image dans la libraryofbabel. Le texte
reprend les trois premiers versets du tweet
o312-71.
Earth-2 doesn't exist or is Home for
others.
So, no alternative but to care this planet.
Keep it safe to subsist and share it as
brothers.
Don't trust the incentive of the strangers
you met.

Q: Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si les
visiteurs d'Orion/Taurus étaient les seuls étrangers sur
Terre à cette époque, pourquoi n'ont-ils pas simplement
conquis la planète ? Ça aurait été vraiment facile
puisqu'il n'y avait pas d'autre opposition extraterrestre.
Personne ne l'aurait remarqué ou ne s'en serait soucié.
R: Ils ont effectivement conquis cette planète, tuant la
plupart de la population masculine, soumise au travail
forcé dans des marais insalubres. Mais ils ont aussi été
confrontés à d'autres races, sur d'autres planètes.
Confrontés à une dégradation génétique rapide, ils ont
dû arrêter leurs invasions et réparer les dégâts causés.
La Terre-2 n'existe pas ou est une Maison pour les
autres.
Donc, pas d'autre alternative que de prendre soin de
votre planète.
Gardez-la en sécurité pour subsister et partagez-la
comme des frères.
Ne vous fiez pas à l'incitation des étrangers que vous
avez rencontrés.
Dans l'image du nouveau lien 312, on peut voir ce qui
ressemble à une chronologie (UIWIUTAA) de la
présence des visiteurs d'Orion et du Taureau sur Terre
(d'où le "OriTau UIWIUTAA" en bas de l'image et dans le
lien).
Nous pouvons voir que la chronologie s'étend
d'approximativement 32700 avant JC. (B.C.) à l'année
future 3000 AD.
La chronologie est divisée en deux parties distinctes
séparées par une ligne rouge autour de 4500 avant JC.

(W5-51)
https://babelia.libraryofbabel.info/…

1. La première partie, de 32700 à 4500 avant J.-C., est
déterminée par la présence de ces deux visages qui
appartiennent clairement à deux races ET différentes.
Grâce aux informations que nous avons reçues, nous
pouvons spéculer que la figure livide de gauche
appartient à la race Taurus avec laquelle l'échange
SERPO a eu lieu et qui est subordonnée à la race Orion
(Repts) qui serait représentée par la figure verdâtre de
droite.
1.A. Dans une première phase de cette première partie,
entre 32700 BC et 20000 BC, l'interférence des "Orion"
(Repts) et de leurs races subordonnées (principalement
Taurus-SERPO) a dû être mineure, limitée au
croisement de certaines populations (par exemple
Neanderthal et Denisova avec Homo Sapiens) afin
d'accélérer notre développement cortical. Cette
affirmation est étayée par le tableau GR1-10, ainsi que
par ces paragraphes du tweet OAY-30. Le résultat a été
la consolidation de l'Homo sapiens comme la seule
espèce intelligente de la planète.
1.B. Dans la deuxième phase, de 20000 av. J.-C. à 4500
av. J.-C., de cette première partie, les Orion (Repts)
prennent définitivement le contrôle de la planète et
obligent la population masculine à travailler dans des
conditions insalubres pour extraire l'humus dont ils ont
besoin pour leurs planètes en décomposition. Voir le
tweet 312-87 ainsi que les séries 312-58, 312-59 et 31260. En outre, 312 nous a indiqué ce tweet et cet article
où l'on peut constater la perplexité de la communauté
scientifique face à l'absence inexplicable de population
masculine entre 10000 et 4000 avant J.-C..
Nous pouvons voir comment, vers la fin de cette
première partie, 312 place l'image du Galate mourant,
indiquant peut-être que notre civilisation était sur le point
de s'éteindre.

(W5-52)

- La ligne rouge autour de 4500 avant J.-C. semble
marquer une limite dans l'intervention et la spoliation de
notre planète par la race d'Orion (Rept) et ses associés
dépendants (principalement Taureau-SERPO). Nous
avons des indications (voir tweet 312-18) que depuis des
millénaires notre planète a été placée en détention. Ce
statut de planète sous tutelle, on ne sait pas très bien qui
l'a déclaré, mais il est possible que ce soit ces justiciers
furtifs qui semblent veiller ces derniers temps à ce que

27 / 42

26/11/22

les races agressives ne s'emparent pas par la force des
autres planètes habitées. Voir ce paragraphe de la lettre
D69-5 et la NOTE 12 de cette même lettre ainsi que la
lettre NR13, O6-108, 312-66 et 312-67.
2. Dans cette deuxième époque, il est clair que
l'intervention d'Orion-Rept se veut réparatrice.
L'humanité acquiert l'agriculture, passant du statut de
chasseur-cueilleur (comme l'indique l'image à la fin de la
première phase de la première époque) à celui de
sédentaire, contribuant à créer les grandes civilisations
que nous identifions par ces grands monuments et
constructions inexplicables sans l'aide d'une technologie
supérieure.
Par la suite, durant cette période, l'humanité a développé
une croissance technique vertigineuse pour atteindre un
stade de maturité suffisant pour prendre conscience de
l'existence d'autres mondes habités et qui semble être
parrainé par d'autres civilisations qui savent qu'elles ne
pourront accéder à notre monde qu'à travers un accord
valide signé avec une entité représentative de
l'humanité.
La dernière ligne de cette chronologie, qui va jusqu'à
3000 après J.-C., semble rester ouverte, bien que le
vaisseau lenticulaire à l'extrême droite semble exprimer
l'espoir que notre évolution nous conduira à être une
race voyageant librement.
31288

Il-Est-Temps @IlEstTemps3 · 13
oct. 2021

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
oct. 2021

· 17

En réponse à : @312_oay
Please @312_oay, what was so
miraculous about the Lazarus's
healing, compared to the other
healing performed by Jesus?
Thank you

You must not forget that the main
objective of Jesus was to release His
people from the inanity of arbitrary rules
added over the centuries to the
fundamental elements provided by
Moses.
He thus had to fulfill, to the letter, the
prophecies concerning the Messiah.

312Stat2

Le 18 (peut-être déjà le 17) octobre 2021,
une nouvelle façon de se lier à une image
dans la libraryofbabel.
https://babelia.libraryofbabel.info/…

Q: S'il vous plaît @312_oay, qu'est-ce qui était si
miraculeux dans la guérison de Lazare, comparé aux
autres guérisons effectuées par Jésus ?
Merci.
R: Il ne faut pas oublier que l'objectif principal de Jésus
était de libérer Son peuple de l'inanité de règles
arbitraires ajoutées au fil des siècles aux éléments
fondamentaux fournis par Moïse.
Il devait donc accomplir, à la lettre, les prophéties
concernant le Messie.
TRANSCRIPTION DU TEXTE DE L’IMAGE
Lazarus, a close a close relative of Jesus, helped Him
acomplish the prophecies about the resurrection of the
Messiah.
Lazarus verified on himself the effectiveness of the drug
that Jesus took later, to pretend His own death.
TRADUCTION
Lazare, un proche parent de Jésus, l'a aidé à accomplir
les prophéties sur la résurrection du Messie.
Lazare a vérifié sur lui-même l'efficacité de la drogue
que Jésus a prise plus tard, pour simuler sa propre mort.

(W5-53)
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31289

ian @fulei777 · 22 oct. 2021
@312_oay Bonjour
des questions sur la nature des
relations entre une espèce telle que
la vôtre (c-a-d déjà très évoluée) et
celle des 33+. Vous dites y
posséder une délégation sur place.
Le fossé intellectuel probable
empêche-t-il ou non une
communication fluide ?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
oct.. 2021
Je me pose

· 25

This civilization remains voluntarily
circumscribed in a very limited stellar
area, in a handful of many-splendoured
worlds, without any willingness to expand
more. We can only visit them under the
aegis of another advanced ethnic group
co-evolving nearby.

R: Cette civilisation reste volontairement circonscrite
dans une zone stellaire très limitée, dans une poignée de
mondes multicolores, sans aucune volonté de s'étendre
davantage. Nous ne pouvons leur rendre visite que sous
l'égide d'une autre ethnie avancée évoluant à proximité.
Ils interagissent à peine.

They barely interact.
31290

31291

Tederola @Rodalqui · 26 oct. 2021
En réponse à : @312_oay
My question may sound
impertinent, but what do they
contribute to other civilisations if
they barely interact? I understand
that they will have some other form
of help or support for other races. If
they do, how do they do it?
@fulei777 @JaneCeleste7

They began, like most of the traveling
peoples, as explorers and then
conquerors of emerging worlds, facing
some opponents. Then, seeing the futility
of such conquests, they decided to act as
gardeners, helping Life to diversify and
OEMMII to rise. They succeeded in 3 new
worlds.

Tarot Divination @TarotDivine · 1
nov. 2021
@oyagaaayuyisaa Les territoires
octroyés aux amoraux par les
contrats de 66 sont-ils voués à être
dépouillé de leurs ressources?

31292

pepetmurri @pepetmurri · 30 oct.
2021
En réponse à :
@manuelOtroMundo
@RochatCedric @Ummo_Sciences
@zikakmatinino1 @312_oay
@312_oay For how long the 3
amoral races (hostile included)
have had access to interstellar
travel? When did the friendly races
(312-50) discover our civilization?
Why were they unable to protect
our planet from the Orion capture?
Or, how come could they have been
unaware of it?

31293

· 28

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
oct. 2021

IBOZOO UU @IbozooU · 8 nov.
2021
Hi @312_oay. Do advanced
civilizations actually build Dyson
spheres/swarms to harvest energy
from stars, or is it just another
inefficient idea (out of infinitely
many) that we humans just came
up with? Thank you.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2021

·2

Very important question. No. They no
longer have the opportunity, nor the
interest of looting your resources. They
would install a new colony, led by a
specific genetic family, first joining in the
Earth governance, then, gradually,
extending their drastic legislation globally.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2021

·7

Civilizations apt to achieve the interstellar
travel all alone are quite rare. Some can
travel for tens of thousands of years, in a
limited area of space, without facing any
opposition apart from their internal
dependency in shared resources that slow
and reverse their expansion.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2021

· 10

Collecting the energy available at the
periphery of a star is actually a common
way to generate the condensed elements
capable of powering a spacecraft to
instantly convert all of its mass to another
dimensional frame. Be warned that this
can eventually lead to star depletion.

29 / 42

Q: Ma question peut paraître impertinente, mais
qu'apportent-ils aux autres civilisations s'ils interagissent
à peine ? Je crois comprendre qu'ils ont une autre forme
d'aide ou de soutien aux autres races. Si c'est le cas,
comment s'y prennent-ils ?
R: Ils ont commencé, comme la plupart des peuples
voyageurs, comme explorateurs puis conquérants de
mondes émergents, affrontant quelques adversaires.
Puis, voyant la futilité de telles conquêtes, ils décidèrent
d'agir comme des jardiniers, aidant la Vie à se diversifier
et OEMMII à s'élever. Ils ont réussi à créer 3 nouveaux
mondes.
R: Question très importante. Non. Ils n'ont plus
l'opportunité, ni l'intérêt de piller vos ressources. Ils
installeraient une nouvelle colonie, dirigée par une
famille génétique spécifique, se joignant d'abord à la
gouvernance de la Terre, puis, progressivement,
étendant leur législation drastique à l'échelle mondiale.

Q: Depuis combien de temps les 3 races amorales
(hostiles incluses) ont-elles accès au voyage
interstellaire ? Quand les races amicales (312-50) ontelles découvert notre civilisation ? Pourquoi ont-elles été
incapables de protéger notre planète de la capture par
les Orions ? Ou, comment se fait-il qu'elles n'en aient
pas eu connaissance ?
R: Les civilisations capables de réaliser le voyage
interstellaire toutes seules sont assez rares. Certaines
peuvent voyager pendant des dizaines de milliers
d'années, dans une zone limitée de l'espace, sans
rencontrer d'opposition si ce n'est leur dépendance
interne en ressources partagées qui ralentit et inverse
leur expansion.

Q: Les civilisations avancées construisent-elles
réellement des sphères ou des essaims de Dyson pour
récolter l'énergie des étoiles, ou s'agit-il simplement
d'une autre idée inefficace (parmi une infinité d'autres)
que nous, les humains, venons d'inventer ? Merci.
R: La collecte de l'énergie disponible à la périphérie
d'une étoile est en fait un moyen courant de générer les
éléments condensés capables d'alimenter un vaisseau
spatial pour convertir instantanément toute sa masse
dans un autre cadre dimensionnel. Attention, cela peut
conduire à l'épuisement des étoiles.
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31294

IBOZOO UU @IbozooU · 11 nov.
2021
En réponse à : @Ummo_Ciencias
@312_oay
Sorry @312_oay, but star
depletion? I guess you meant "star
dimming" right? "Starlight depletion"
may be. I could think of a Dyson
Sphere/Swarm blocking the
sunlight, otherwise I don't see how
a star can be depleted. This would
take eons even with a black hole
next to the star...

31295

IBOZOO UU @IbozooU · 20 nov.
2021
Hello @312_oay. Are the remnants
of the drones you mentioned in 31279 still in orbit around our planet? I
am particularly referring to what we
call "The Black Knight", from which
a signal was first picked up
apparently by Nikola Tesla back in
1899. Thanks for your time as usual

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2021

· 12

We are not referring, in this case, to a
cloaking device, but to huge collectors that
suction the peripheral elements generated
by the stars and, using the available
energy, transmute them into drops of
heavy matter [or even antimatter],
compressed and confined for future
usage.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2021

· 22

Miscellaneous artifacts or spaceships,
hailing from several foreign worlds, have
been orbiting the Earth for many
centuries, regularly browsing the Solar
System and visiting its planets and
planetoids to prevent any external or
internal hazard able to eradicate your
civilization.

Q: Désolé @312_oay mais l'épuisement des étoiles ? Je
suppose que vous vouliez dire "diminution de la
luminosité des étoiles", non ? "Appauvrissement de la
lumière des étoiles" peut-être. Je pourrais penser à une
sphère / essaim de Dyson bloquant la lumière du soleil,
sinon je ne vois pas comment une étoile peut s'épuiser.
Cela prendrait des éons même avec un trou noir à côté
de l'étoile...
R: Nous ne faisons pas référence, dans ce cas, à un
dispositif d'occultation, mais à d'énormes collecteurs qui
aspirent les éléments périphériques générés par les
étoiles et, en utilisant l'énergie disponible, les
transmutent en gouttes de matière lourde [ou même
d'antimatière], comprimées et confinées pour un usage
futur.
Q: Bonjour @312_oay. Les vestiges des drones dont
vous avez parlé en 312-79 sont-ils toujours en orbite
autour de notre planète ? Je fais particulièrement
référence à ce que nous appelons "le Chevalier noir",
dont un signal a été capté pour la première fois,
apparemment par Nikola Tesla, en 1899. Merci pour
votre temps, comme d'habitude
R: Divers artefacts ou vaisseaux spatiaux, provenant de
plusieurs mondes étrangers, sont en orbite autour de la
Terre depuis plusieurs siècles, parcourant régulièrement
le système solaire et visitant ses planètes et planétoïdes
pour prévenir tout danger externe ou interne capable
d'éradiquer votre civilisation.

(W5-54)
31296

ian · 21 mai 2022
@oyagaaayuyisaa
https://amp.theguardian.com/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
sep. 2022

·9

En réponse à : @fulei777
@oyagaaayuyisaa

(W5-57)

R: A l'approche de sa mi-parcours, le calendrier du traité
conclu avec le complexe militaire occidental doit
respecter les conditions convenues. Vos visiteurs
réduisent maintenant leur seuil de furtivité car l'annonce
de leur présence est cruciale pour valider la bonne
volonté de vos nations.

Approaching its midterm, the timetable of
the treaty concluded with the Western
military complex must hold the agreed
conditions. Your visitors are now cutting
their stealthiness threshold as the
announcement of their presence is crucial
to validate the good will of your nations.

Selon certains militaires:
"Observations tous les jours
pendant au moins 2 ans..."
Je comprends mieux vos récentes
déclarations sur le fait d'avoir
volontairement abaissé votre seuil
de furtivité...
31297

Manuel #OtroMundoPf · 10 sep.
2022
Hi @312_oay
Could you please tell us with which
of the two amoral races these tenyearly meetings have been taking
place since 1966?
Does the other race also have
signed agreements with the
Western elite? Or perhaps with our
eastern pole?

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
sep. 2022

· 12

En réponse à : @manuelOtroMundo
A first basic agreement with the Grays
took place in 1954 but it was broken in
1964, at the insistence of Israel and the
Vatican, when an Orion contingent landed
with proofs of antecedence. A new deal
was concluded in 1966, scheduled on a
120-year roadmap, involving both
peoples.
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Q : Bonjour @312_oay
Pourriez-vous nous dire avec laquelle des deux races
amorales ces rencontres décennales ont lieu depuis
1966 ?
L'autre race a-t-elle également signé des accords avec
l'élite occidentale ? Ou peut-être avec notre pôle oriental
?
R : Un premier accord de base avec les Gris a eu lieu en
1954 mais il a été rompu en 1964, sur l'insistance
d'Israël et du Vatican, lorsqu'un contingent d'Orion a
débarqué avec des preuves d'antécédence. Un nouvel
accord a été conclu en 1966, prévu sur une feuille de
route de 120 ans, impliquant les deux peuples.
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31298

Oyagaa-Oomo Network
@OyagaaOomo · 11 dec. 2021
To your knowledge, @312_oay
@oyagaaayuyisaa, is there any
other method than "osteophonics
through an organometallic jaw
implant to amplify vibrations"
described for Marshall Vian
summers (Allies Of Humanity) in
OT 54 to imitate / replace the
telepathic function?

31299

data @diariodeguerras · 22 oct.
2021
Phil Schneider, ¿Os suena lo que
cuenta este hombre en 1995), es un
dato curioso.
https://twitter.com/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
sep. 2022

· 24

Unlike Earthlings, the Gray visitors can
speak through vibrating membranes inside
their forehead. They can produce very
tight directional [ultra]sound waves
perceived only inside a small area. As
they hardly move their mouths, it can be
wrongly assimilated to a kind of telepathy.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
oct. 2022

· 28

This man was probably aware of the
roadmap's conditions. There is no direct
injunction to downsize the human
population. However, there is an imposed
optimal ratio [1 visitor for 2000
inhabitants], and a contractual tenure of
land [1 mi²] granted per visitor, which
impose a trim.

Q: A votre connaissance, @312_oay @oyagaaayuyisaa,
existe-t-il une autre méthode que "l'ostéophonie à
travers un implant organométallique de la mâchoire pour
amplifier les vibrations" décrite pour Marshall Vian
summers (Allies Of Humanity) dans OT 54 pour imiter /
remplacer la fonction télépathique ?
R: Contrairement aux Terriens, les visiteurs gris peuvent
parler grâce à des membranes vibrantes situées à
l'intérieur de leur front. Ils peuvent produire des ondes
[ultra]sonores directionnelles très serrées qui ne sont
perçues que dans une petite zone. Comme ils bougent à
peine la bouche, cela peut être assimilé à tort à une
sorte de télépathie.
Q: Phil Schneider, connaissez-vous les propos de cet
homme en 1995 ? est un fait curieux.
R: Cet homme était probablement au courant des
conditions de la feuille de route. Il n'y a pas d'injonction
directe à réduire la population humaine. Cependant, il y
a un ratio optimal imposé [1 visiteur pour 2000
habitants], et une tenure contractuelle de terre [1 mi²]
accordée par visiteur, qui imposent une réduction.
Le tweet montre une vidéo twitter d'un discours de Phil
Schneider datant de 1995, présentant l'agenda supposé
des extraterrestres.
La population de la Terre en novembre 2022 (selon le
Worldometer) est de 8 000 Mhab. Si l'on considère que,
selon cet accord, un "visiteur" serait autorisé pour
chaque habitant de la Terre, cela impliquerait que 4
millions de visiteurs seraient admis aujourd'hui. Étant
donné qu'un mile carré (1 mi²) équivaut à 2,59 km², cela
implique que ces 4 millions de visiteurs auraient droit à
10,36 millions de km². C'est-à-dire un peu plus que la
superficie du Canada, des États-Unis ou de la Chine.
Si nous revenons à l'époque de la signature en 1966,
nous constatons que la population de la Terre était alors
de 3 400 Mhab, ce qui aurait signifié un maximum de
1,36 million de visiteurs admis et une surface attribuée
de 3,5 millions de km.
On constate que plus notre population augmente, plus
les accords favorisent les "visiteurs" et c'est pour cette
raison que @312_oay dit que ces accords imposent une
réduction de la population. C'est-à-dire que pour réduire
le nombre de visiteurs admis et la superficie des terres
cédées, nos "Élites", signataires des accords, veulent
réduire la population.
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312100

Mundo Desconocido
@JL_MDesconocido · 31 oct. 2021
@oyagaaayuyisaa @312_oay
Saludos, esta fotografía fué tomada
en Corea del Sur el pasado 10 de
Octubre de 2022 a las 9:45 AM
aproximadamente, ¿Corresponde a
una de sus naves?, lo pregunto por
el parecido que muestra con sus
OAWWOOLEA UEWA OEMM

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2022

·2

Although we attempt to resume our
activities in Asia, South Korea is not a
country where we are currently present. If
this photograph really shows an OOEWA,
it is not ours. Most OOEWAA designs tend
to match the optimal shape regarding the
energetic power for propulsion/inversion.

Q: @oyagaaayuyisaa @312_oay Salutations, cette
photo a été prise en Corée du Sud le 10 octobre 2022 à
environ 9:45 AM, correspond-elle à l'un de vos navires,
je demande cela en raison de la ressemblance qu'elle
présente avec votre OAWWOOLEA UEWA OEMM.
R: Bien que nous essayions de reprendre nos activités
en Asie, la Corée du Sud n'est pas un pays où nous
sommes actuellement présents. Si cette photographie
montre réellement un OOEWA, ce n'est pas le nôtre. La
plupart des conceptions des OOEWAA tendent à
correspondre à la forme optimale en ce qui concerne la
puissance énergétique pour la propulsion/inversion.

(W5-58)
312101

Oyagaa-Oomo Network
@OyagaaOomo · 10 nov. 2022
Hello @312_oay
Did the 1996 Varginha incident,
which resurfaced recently in UFO
news, involve representatives of
Orion?
https://www.news.com.au/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2022

· 13

This genuine event involved three Gray
[subtype] occupants of a deteriorated ship
which crashed nearby, seven days before
that. One of them died the first day and
was buried in the river. The other two, one
seriously burned, wandered erratically
before being captured by the army.

Q: Bonjour @312_oay
L'incident de Varginha en 1996 , qui a refait surface
récemment dans l'actualité des ovnis, impliquait-il des
représentants d'Orion ?
R: Cet événement authentique impliquait trois occupants
gris [sous-type] d'un navire détérioré qui s'était écrasé à
proximité, sept jours auparavant. L'un d'eux est mort le
premier jour et a été enterré dans la rivière. Les deux
autres, dont un gravement brûlé, ont erré de façon
erratique avant d'être capturés par l'armée.

(W5-59)
312102

Oyagaa-Oomo Network
@OyagaaOomo · 15 nov. 2022
Hello @312_oay
Could you tell us according to your
knowledge which civilization uses
the unidentified flying objects that
we commonly call "Tic Tac" please?
https://nymag.com/…

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2022

· 16

These cigar-shaped vessels, which are
quite frequently spotted on radars, are
low-energy planetary vehicles. They are
very common and pretty similar for all
visitors, including us. Unless you can
observe a specific emblem, it is difficult to
identify the origin of a given device.

(W5-60)
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Q: Bonjour @312_oay
Pourriez-vous nous dire selon vos connaissances quelle
civilisation utilise les objets volants non identifiés que
nous appelons communément "Tic Tac" s'il vous plaît ?
R: Ces vaisseaux en forme de cigare, qui sont assez
fréquemment repérés sur les radars, sont des véhicules
planétaires à faible énergie. Ils sont très communs et
assez semblables pour tous les visiteurs, y compris
nous. À moins d'observer un emblème spécifique, il est
difficile d'identifier l'origine d'un appareil donné.
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312103

Oyagaa-Oomo Network
@OyagaaOomo · 18 nov. 2022

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2022

Dear @312_oay, in your first
retweets you confirmed the reality of
the experiments described by Bob
Lazar. Could you please tell us if
reverse engineering or exchanges
with some exotic civilizations have
resulted in productions of flying
ships with exotic technology?
https://twitter.com/…

312104

wolf.424 @wolf424lb · 19 nov. 2022
Des appareils opperationnels ont
été étudiés et testés ! Ce ne serait
donc pas seulement des épaves !
Mais comment de tels appareils ont
ils pu tomber entre nos mains, enfin
les mains d'États et de leurs
militaires.. .Oay svp quels Etats et
comment cela a été rendu possible
?!?

312105

Oyagaa-Oomo Network
@OyagaaOomo · 24 nov. 2022

Damaged devices were recovered.
Others, operational, have been studied
and tested. Many important technological
advances in recent decades result directly
from these studies. But you do not have
the notions of the underlying cosmo/bio
physics to understand all functional
aspects.

312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2022

· 21

Alien devices, dating from Antiquity,
located in Asia Minor, as well as the
remains of a half-engulfed base in
Antarctica, are supposed to relate to all
humanity. From 1941, and so far,
Germany, the US and the USSR/Russia,
are the main protagonists of the trilateral
acquaintance.
312 ᴑ⍺ : alph⍺ ᴑmega @312_oay
nov. 2022

Hello @312_oay, is the discovery of
the base in Antarctica related to the
Highjump operation of 1946-1947
(also called Task Force 68)? Were
these discoveries made during the
second world war period or later?

· 19

· 25

In 1936, an ancient and unintelligible
artifact, discovered in Greece by a
German explorer, proved to be emitting
odd signals to the South Pole. Expeditions
were mounted to find out the recipient of
these pulses. In 1939, an artificial
structure was located on aerial
photographs.

Q: Cher @312_oay, dans vos premiers retweets vous
avez confirmé la réalité des expériences décrites par
Bob Lazar. Pourriez-vous nous dire si la rétro-ingénierie
ou les échanges avec certaines civilisations exotiques
ont abouti à la production de vaisseaux volants dotés de
technologies exotiques ?
R: Les appareils endommagés ont été récupérés.
D'autres, opérationnels, ont été étudiés et testés. De
nombreuses avancées technologiques importantes de
ces dernières décennies résultent directement de ces
études. Mais vous n'avez pas les notions de la
cosmo/bio physique sous-jacente pour comprendre tous
les aspects fonctionnels.
R: Des engins extraterrestres, datant de l'Antiquité,
situés en Asie Mineure, ainsi que les restes d'une base à
moitié détruite en Antarctique, sont censés concerner
l'humanité tout entière. Depuis 1941, et jusqu'à présent,
l'Allemagne, les États-Unis et l'URSS/Russie sont les
principaux protagonistes de la connaissance trilatérale.

Q: Bonjour @312_oay, la découverte de la base en
Antarctique est-elle liée à l'opération Highjump de 19461947 (également appelée Task Force 68) ? Ces
découvertes ont-elles été faites pendant la période de la
seconde guerre mondiale ou plus tard ?
R: En 1936, un artefact ancien et inintelligible, découvert
en Grèce par un explorateur allemand, s'est avéré
émettre des signaux étranges vers le pôle Sud. Des
expéditions sont organisées pour découvrir le
destinataire de ces impulsions. En 1939, une structure
artificielle est repérée sur des photographies aériennes.
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Tweet aimé par OAY 312

BOWtali @Bowtali · 8 avr. 2020
#shop #accessories Furnishing Office Pendulum Desk Alarm Retro
Desktop Bedroom Metal Vintage Clock Snooze Function Decoration
Table Clock LY457
https://bowtali.com/…

#shop #accessories Horloge de bureau pendulaire Alarme de
bureau rétro Chambre à coucher Métallique Horloge Vintage
Snooze Fonction Décoration Horloge de table LY457
Le lien pointe vers une vente d'une horloge. L'orientation des 3
aiguilles est similaire à celle qu'on trouve dans le ANKH de
l'image du tweet O6-100

(W5-20)

O312Like 2

Le like est le tweet original du tweet 312-5, quelques jours
avant le retweet

O312Like 3

Le like est le tweet original du tweet 312-6, quelques jours
avant le retweet
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O312Like 4

Le like est la question du tweet 312-11, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 5

Le like est la question du tweet 312-12, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 6

Le like est le tweet original du tweet 312-4, quelques jours
avant le tweet de la réponse

O312Like 7

Le like est le tweet original du tweet 312-3, quelques jours
avant le tweet de la réponse

O312Like 8

Le like est le tweet original du tweet 312-7, quelques jours
avant le tweet de la réponse

O312Like 9

Le like est le tweet original du tweet 312-8, quelques jours
avant le tweet de la réponse

O312Like 10

angusfan @JustinCostea · 22 sept. 2020
@KimJohnston @JChristianson15 @PonchoParker @Earthfiles
@david_wilcock UFO sighting in Alberta Canada Monday the 21st of
Sept 2020. It was an awesome sight. The phone doesn’t do it justice to
how bright Orange it actually was.

Le tweet montre une vidéo twitter d'un OVNI, le like de OAY
peut attester son authenticité

https://twitter.com/…
O312Like 11

@KimJohnston @JChristianson15 @PonchoParker
@Earthfiles @david_wilcock Observation d'un OVNI en
Alberta, Canada, le lundi 21 septembre 2020. C'était un
spectacle impressionnant. Le téléphone ne rend pas justice à
la luminosité de l'orange.

AstrologyNewsNetwork @HoroscopeOfUSA · 14 nov. 2020

13 mars 1997 - Les lumières de Phoenix sont vues au-dessus
de Phoenix, en Arizona. #MarsRetrograde

March 13, 1997 – The Phoenix Lights are seen over Phoenix, Arizona.
#MarsRetrograde
https://www.wikiwand.com/…

Le tweet montre un article et une vidéo documentaire sur les
Lumières de Phoenix , le like de OAY peut attester son
authenticité

https://www.youtube.com/watch?v=HGS09LzpARs

(W5-39)

O312Like 12
O312Like 13

Le like est la question du tweet 312-15, quelques jours avant
le tweet de la réponse
Diario El Ciudadano @elciudadanoweb · 5 déc. 2020
OTRA LUNA ROJA
La cápsula no tripulada Chang'e-5, enviada para tomar muestras en
una zona lunar nunca explorada, plantó la bandera china. Y terminó
con la solitaria presencia de la estadounidense. Mide dos metros de
ancho y 90 centímetros de largo
https://www.elciudadanoweb.com/…

(W5-21)
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UNE AUTRE LUNE ROUGE
La capsule non habitée Chang'e-5, envoyée pour prélever des
échantillons dans une zone lunaire jamais explorée, a planté le
drapeau chinois. Et a pris fin la présence solitaire du drapeau
américain. Il fait deux mètres de large et 90 centimètres de
long.
Le lien pointe sur un article présentant le deuxième drapeau
planté sur la lune par la sonde Chinoise : Chang'e-5

26/11/22

O312Like 14

Australian Space Agency @AusSpaceAgency · 5 déc. 2020

Félicitations
@haya2e_jaxa, nous avons la confirma
visuelle de l'atterrissage ! Décollage de l'hélicoptère pour
Congratulations
@haya2e_jaxa we have visual confirmation
récupéreroflathe
capsule de retour d'échantillon !
landing! Helicopter taking off to recover the sample return capsule!
Aujourd'hui (12/6) à 04:47 JST, suite à la recherche par
hélicoptère, nous avons trouvé une capsule dans la zone
d'atterrissage prévue !

(W5-22)
En réponse à : @haya2e_jaxa · 5 déc. 2020
Today (12/6) at 04:47 JST, as a result of the helicopter search, we
found a capsule in the planned landing area!
O312Like 15
O312Like 16

Le like est la question du tweet 312-17, quelques jours avant
le tweet de la réponse
Scott C. Waring @UFO_Sightings_X · 10 sept. 2020

Disque orange vu au-dessus de la Cité du Vatican, Rome,
Italie, Oct 2007, Photos, UFO Sighting News.

Orange Disk Seen Over Vatican City, Rome, Italy, Oct 2007, Photos,
UFO Sighting News.
https://www.ufosightingsdaily.com/…

Le lien pointe sur un site ufologique montrant un OVNI au
dessus du Vatican, le like de OAY peut attester son
authenticité

(W5-24)
O312Like 17
O312Like 18

Le like est la question du tweet 312-24, quelques jours avant
le tweet de la réponse
Fidel @FidelItsyaboy · 19 déc. 2020
Alright so space soldiers have officially been named guardians,
meaning the government knows of something that exists in space that
they have to guard us from, if they didn’t they wouldn’t of named them
guardians right?

Les soldats de l'espace ont été officiellement nommés
gardiens, ce qui signifie que le gouvernement sait que quelque
chose existe dans l'espace et qu'il doit nous en protéger, sinon
il ne les aurait pas nommés gardiens, n'est-ce pas ?

O312Like 19

Le like est la question du tweet 312-25, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 20

Le like est la question du tweet 312-26, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 21

Le like est la question du tweet 312-27, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 22

nyla @pricedemption · 3 janv. 2020

Merci beaucoup !

En réponse à : @arcadiabayalex
thank you so much!
O312Like 23
O312Like 24

Le like est la question du tweet 312-29, quelques jours avant
le tweet de la réponse
Tarot Divination @TarotDivine · 1 oct. 2015
@oomo_toa "Ces OEMMII disposent d'une créance légitime pour
interagir avec vos instances militaires."

O312Like 25

Le like est la question du tweet 312-30, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 26

Le like est la question du tweet 312-31, quelques jours avant
le tweet de la réponse
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O312Like 27

Le like est la question du tweet 312-32, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 28

Le like est la question du tweet 312-33, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 29

Le like est la question du tweet 312-34, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 30

Le like est la question du tweet 312-36, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 31

Alban Nanty @lswbanban · 6 fév. 2021
Mise en ligne de l'article 36 sur l'habitabilité d'Oummo.
Merci encore @oyagaaayuyisaa
http://www.ummo-sciences.org/…

O312Like 32
O312Like 33

Le like est la question du tweet 312-37, quelques jours avant
le tweet de la réponse
Mehdi Basfao @Metadiem123 · 13 fév. 2021
Dear @oyagaaayuyisaa,
Currently, how many exogenous alliances are there interested in Earth
to your knowledge ? This question to better understand the balance of
power currently at play arround us "humanities". Thank you

O312Like 34

Lucy
fév. 2021

️

· 12

Cher @oyagaaayuyisaa,
Actuellement, à votre connaissance, combien d'alliances
exogènes s'intéressent à la Terre ? Cette question pour mieux
comprendre le rapport de force qui se joue actuellement autour
de nous les "humanités". Merci

@yellowcmb
@MissRBaller Vous avez fait votre coming-out par accident ou
c'était intentionnel ?

@MissRBaller did you accidentally come out or was it intentional?
O312Like 35

Daniel Smith @originalavalamp · 13 fév. 2021

C'était intentionnel ? Oui, tout à fait.

En réponse à : @jbeda @bgrant0607 @thockin et @jeremylewi

C'était une erreur ? Probablement. (Je considère que la
possibilité de nommer la clé est le seul avantage réel, cela
aide la documentation).

Was it intentional? Yes, very much so.
Was it a mistake? Probably. (I see the ability to name the key as the
only real benefit, it helps documentation)

Est-il trop tard pour changer ? Certainement...

Is it too late to change? Definitely...
O312Like 36

Mehdi Basfao @Metadiem123 · 13 fév. 2021
En réponse à : @312_oay
Est-ce que cette mise en lien est correcte @312_oay ? Merci

(W5-26)
O312Like 37

Le like est la question du tweet 312-38, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 38

Le like est la question du tweet 312-40, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 39

Le like est la question du tweet 312-41, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 40

Le like est la question du tweet 312-42, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 41

Le like est la question du tweet 312-43, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 42

Le like est la question du tweet 312-44, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 43

Le like est la question du tweet 312-46, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 44

Le like est la question du tweet 312-47, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 45

Le like est la question du tweet 312-48, quelques jours avant
le tweet de la réponse
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O312Like 46

Le like est la question du tweet 312-49, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 47

Le like est la question du tweet 312-50, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 48

Le like est la question du tweet 312-51, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 49

Le like est la question du tweet 312-53, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 50

Scott Birrell @s_birrell · 22 fév. 2021

Accorde-nous la paix.

Grant us peace.

J.S. Bach : Messe en si mineur, BWV 232 / Agnus Dei - Dona
nobis pacem

J.S. Bach: Mass In B Minor, BWV 232 / Agnus Dei - Dona nobis pacem
https://www.youtube.com/watch?v=0gHLJBtZryI

(W5-27)
O312Like 51

Le like est la question du tweet 312-55, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 52

Le like est la question du tweet 312-56, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 53

Le like est la question du tweet 312-57, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 54

Le like est la question du tweet 312-58, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 55

Le like est la question du tweet 312-59, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 56

Le like est la question du tweet 312-60, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 57

Le like est la question du tweet 312-61, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 58

Le like est la question du tweet 312-62, quelques jours avant
le tweet de la réponse
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O312Like 59

DOLLER CORONA @CoronaDoller · 9 mai 2021
@Humo
... VERSLAG VAN 10 JAAR CONTACT MET UFO.S - ALIEN ...
... Zeta Reticuli Secret Space Exchange Program...
... Secret Journey to Planet Serpo ...
( nederl. ondertitels mogelijk. )
https://www.youtube.com/watch?v=oLafovsx_RQ

@Humo
... RAPPORT DE 10 ANS DE CONTACT AVEC DES UFO.S ALIEN ...
... Programme d'échange spatial secret de Zeta Reticuli...
... Voyage secret vers la planète Serpo ...
( sous-titres néerlandais possibles. )
Le lien pointe sur une vidéo ou Len Kasten dévoile les détails
du programme d'échange Zeta Reticuli, du début à la fin. Il
commence par révéler un programme d'échange avec une
civilisation extraterrestre qui a été approuvé par le
gouvernement américain en 1964. Un an plus tard, douze
militaires sont partis pour ce qui devait être une mission de dix
ans sur la planète Serpo. En 1978, sept d'entre eux sont
revenus avec des récits stupéfiants de leurs aventures dans
une civilisation extraterrestre.

(W5-29)
O312Like 60

Le like est la question du tweet 312-63, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 61

Le like est la question du tweet 312-64, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 62

Le like est la question du tweet 312-65, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 63

Le like est la question du tweet 312-66, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 64

Sandy
❤️
❤️
@Kindness626 · 12 mai 2021

Dieu merci, il y a encore des gens bien...
❤️

En réponse à : @GenuineLexLuger
Thank goodness there is still good people out there...

O312Like 65

Bram Spiero @bramspiero · 23 déc. 2020

Parce que pour commencer à aborder ce sujet, il faut
commencer à poser des questions simples avec des réponses
inconfortables.

En réponse à : @craigburgess
Because to start addressing that you have to start asking simple
questions with uncomfortable answers.
O312Like 66

The Telegraph @Telegraph · 21 mai 2021

Dans les années 1950, l'US Air Force a été inondée de
rapports d'OVNI par le public. L'un des plus notoires est celui
In the 1950s, the US Air Forcede
was
l'"Invasion
inundated
de Washington", en 1952.
with UFO reports from the public. One of the most notorious was the socalled “Invasion of Washington” in 1952.
Pendant la guerre froide, craignant une hystérie collective, la
CIA s'est efforcée de démystifier les observations et d'infiltrer
During the Cold War, fearing mass hysteria, the CIA worked to debunk
les groupes de chasseurs d'ovnis.
sightings and infiltrate UFO-hunting groups
L'image représente la première page du Roswell Daily Record
datant du 8 juillet 1947 lors de l'incident de Roswell

(W5-32)

O312Like 67

Le like est la question du tweet 312-67, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 68

Le like est la question du tweet 312-68, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 69

Le like est la question du tweet 312-69, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 70

Le like est la question du tweet 312-70, quelques jours avant
le tweet de la réponse
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O312Like 71

Marie Gauron @mmg17543 · 27 mai 2021

Retour sur le crash présumé d'un OVNI en 1941 près de Cape
Girardeau.

Looking back at alleged UFO crash of 1941 near Cape Girardeau https://www.kfvs12.com/… #GoogleAlerts

(W5-36)
O312Like 72
O312Like 73

Le like est la question du tweet 312-73, quelques jours avant
le tweet de la réponse
Prof. Lee Cronin @leecronin · 30 juin 2021
All this arguing about what conditions are needed for alien life &
markers to find aliens in the universe remind me of how primitive we
are here. If only we had a better way of framing the question? Well we
do. What does life do that NO other process does?
https://www.nature.com/…

Toutes ces discussions sur les conditions nécessaires à la vie
extraterrestre et les marqueurs pour trouver des extraterrestres
dans l'univers me rappellent à quel point nous sommes
primitifs ici. Si seulement nous avions une meilleure façon de
formuler la question ? Eh bien, nous en avons une. Que fait la
vie qu'AUCUN autre processus ne fait ?

(W5-42)
O312Like 74

Le like est la question du tweet 312-75, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 75

Le like est la question du tweet 312-76, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 76

Hendrik Klaassens #FBPE #FBPEGlobal #FBR #XR @AuroraBlogspot
· 29 oct. 2016

C'est vraiment stupéfiant : dans cette interview, le
Monseigneur Corrado #Balducci du #Vatican décrit les #aliens

This is really stunning: in this interview the #Vatican's Monsignor
Corrado #Balducci describes #aliens:
https://www.youtube.com/watch?v=SdQn-77QIJA

(W5-43)

O312Like 77
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O312Like 78
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O312Like 81
O312Like 82

Le like est la question du tweet 312-82, quelques jours avant
le tweet de la réponse
Mundo Desconocido @JL_MDesconocido · 3 août 2021

Des données intéressantes qui confirment un classique de
l'ufologie de l'URSS : ont-ils l'habitude de transporter des
androïdes, pour la défense, l'analyse, la surveillance... ?

En réponse à : @312_oay
Interesante dato que confirma un clásico de la Ufología en la URSS,
¿Suelen llevar androides?, ¿para defensa, análisis, vigilancia...?
O312Like 83

Le like est la question du tweet 312-84, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 84

Le like est la question du tweet 312-85, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 85

Le like est la question du tweet 312-86, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 86

Le like est la question du tweet 312-87, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 87

S T Biologicals @STBiologicals · 14 août 2021
The most important 5% of your soil. It's the #organisms, roots, and
#humus that make your fields living soil and not dead dirt. That 5% is
only possible by using #regenerativefarmingpractices.
Do you have dirt or soil?
Shout out to us and we'll come with shovel in hand. Curious?

Les 5% les plus importants de votre sol. Ce sont les
#organismes, les racines et l'#humus qui font de vos champs
un sol vivant et non une terre morte. Ces 5 % ne sont
possibles qu'en utilisant des pratiques #agricoles
régénératrices.
Vous avez de la terre ou du sol ?
Appelez-nous et nous viendrons, pelle en main. Vous êtes
curieux ?

(W5-49)
O312Like 88

Frans A. Cuyàs @fingermysoul · 15 mai 2021
En réponse à : @fingermysoul et @razibkhan
What happened 8,000 years ago when 1 man reproduced for every 17
women on average in the whole planet? Basically, a minority of men
acting à la Genghis Khan reproducing w/ the vast majority of women in
an expansive area short after the onset of agriculture

O312Like 89

Un Swpl @TheUnSWPL · 18 mars 2015

Que s'est-il passé il y a 8 000 ans quand un homme s'est
reproduit pour 17 femmes en moyenne sur toute la planète ?
En gros, une minorité d'hommes agissant à la manière de
Gengis Khan se reproduisant w/ avec la grande majorité des
femmes dans une zone étendue peu après l'apparition de
l'agriculture.

@heartiste Qu'est-ce qui pourrait POSSIBLEMENT expliquer
cela ? Il y a 8000 ans, 17 femmes se reproduisaient pour un
homme.

En réponse à : @fingermysoul et @razibkhan
@heartiste what could POSSIBLY explain this? 8k Years Ago, 17
Women Reproduced for Every 1 Man
https://psmag.com/…

(W5-50)

O312Like 90

Le like est la question du tweet 312-88, quelques jours avant
le tweet de la réponse
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O312Like 91

The Word of God is A Two Edged Sword @SWORDRLORD · 19 oct.
2021
John 19:28-29 After this, Jesus knowing that all things were now
accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now
there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge with
vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. Amen.

Traduction œcuménique de la Bible, voir Jean 19. 28-29
Jean 19. 28-29 Après quoi, sachant que dès lors tout était
achevé, pour que l’Écriture soit accomplie jusqu’au bout, Jésus
dit : « J’ai soif » ; il y avait là une cruche remplie de vinaigre,
on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d’une
branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. Dès qu’il eut
pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est achevé » et, inclinant la
tête, il remit l’esprit
Il s'agit d'un like fugace du 19 octobre 2021, qui n'aparait plus
car le compte twitter de l'auteur du tweet @SWORDRLORD a
été supprimé
Avec ces versets de Jean, @312_oay semble indiquer deux
choses :
1. L'engagement de Jésus à accomplir les Écritures
concernant le Messie.
2. L'éponge aurait été imbibée de la drogue qui a permis de
simuler la mort de Jésus.

O312Like 92
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O312Like 93

Le like est la question du tweet 312-90, quelques jours avant
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O312Like 94

Le like est la question du tweet 312-91, quelques jours avant
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O312Like 96

Le like est la question du tweet 312-93, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 97

Le like est la question du tweet 312-94, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 98

Le like est la question du tweet 312-95, quelques jours avant
le tweet de la réponse

O312Like 99

Dave Beaty
·6
mai 2022
"It was an oval...like gaseous. I could not figure out what the __ that ___
thing was man. And they were looking up at it." - From a new Navy
mass sighting case.
https://twitter.com/i/status/1522396431461539840

(W5-55)
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"C'était un ovale... comme gazeux. Je n'arrivais pas à
comprendre ce qu'était cette __ chose __. Et ils regardaient en
l'air." - D'après un nouveau cas d'observation massive de la
Navy.

26/11/22

O312Like 100

Jos de Lijster · 11 juin 2022

Le président Gorbatchev a discuté du scénario de la menace
extraterrestre avec le président Reagan

President Gorbachev Discussed Alien Threat Scenario With President
Reagan https://youtu.be/2UOj2RUeNEc via @YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2UOj2RUeNEc

(W5-56)
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