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Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2021 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu.
A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains
de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut
donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à
une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits
par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter certaines informations.
Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.
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OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaaayuyisaa)
Compte créé en avril 2015, mais fermé a plusieurs reprises. Compte
réouvert le 02/08/2019.
A la création du compte, son identifiant était @oyagaa_ayuyisaa.
L'utilisateur du compte a changé son identifiant en supprimant le
underscore,
peu avant la réouverture du compte en aout 2019.

(W2-account3)

N°

OAYStat-53

Questions repérées

Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA

Le 2 Janvier 2021, apparition d'un lien dans le champ lien de
l'avatar :
http://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?2021
...............................................................................
................................. apologies ...................................
...............................................................................
we apologize for the rudeness some of you have had to face in defending your
beliefs. societies evolve by exchanging ideas and beliefs peacefully, putting
them into perspective and possibly testing or implementing them on a small
scale, and then developing them if they seem to be successful. you cannot
solve everything with a simple all.or.nothing holistic approach. you cannot
think of it that way anymore. people cannot get along globally because there
are too many conflicting beliefs and inertia to overcome.
...............................................................................
........................... about the coming year .............................
...............................................................................
whatever you have to face this year, you now have all the keys to research,
understand and prevent on your own. our goal is not to save you from the
economic crash, but ultimately to let you know that, although it is organized
for hidden purposes, a discontinuity is however absolutely necessary. will it
lead you to a better world or not, it is up to you, possibly with the help of a
few friends. just stay safe and do not respond to provocations.
do not let others decide your life, but take advantage of the surrounding chaos
to build negentropic social islets, join them together and form a new social
network, connected to real people, to nature and, in a sense, to planetary
consciousness. you can call it a noosphere if you want. you know we call it
otherwise but you have to find your own proper name.
...............................................................................
............................... preconization .................................
...............................................................................
considering the mask wearing requirements, we strongly recommend that you avoid
disposable masks and use your own washable and reusable cloth masks. it would
be quite easy to infect populations with batches of masks soaked in small doses
of selenium compounds, anthrax spores or even worse.
...............................................................................
............................... clarifications ................................
...............................................................................
data collect and processing from the digital network is not contrary to the
principle of non.intervention. it would be to inject distorted data into this
network to influence existing processing, except to avoid any harm.
we want them to know we know. we want them to know we can.
................................................................................

OAYStat-54

Le 14 Janvier 2021, ré-apparition d'un ancien lien vers
libraryofbabel dans le champ lien de l'avatar, accompagné d'un
texte dans la bio de l'avatar :
To fully understand what is really happening, we insist in particular
on re-reading §§ 8, 9, 12, 13. Do not become new unwitting
soldiers.
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?COVID19:2

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
..............................................................................
................................. excuses ...................................
...............................................................................
nous nous excusons pour l'impolitesse dont certains d'entre vous ont dû faire preuve pour défendre leurs
convictions. les sociétés évoluent en échangeant pacifiquement des idées et des convictions, en les mettant
en perspective et éventuellement en les testant ou en les mettant en œuvre à petite
échelle, puis en les développant si elles semblent réussir. vous ne pouvez pas
tout résoudre avec une simple approche holistique du tout ou rien. vous ne pouvez plus
envisager les choses de cette manière. les gens ne peuvent pas s'entendre au niveau mondial
parce qu'il y a trop de croyances contradictoires et d'inertie à surmonter.
...............................................................................
........................... sur l'année à venir .............................
...............................................................................
quoi que vous ayez à affronter cette année, vous avez maintenant toutes les clés pour rechercher,
comprendre et prévenir par vous-même. notre but n'est pas de vous sauver
du krach économique, mais de vous faire comprendre finalement que, bien qu'elle soit organisée
à des fins cachées, une discontinuité est cependant absolument nécessaire. cela vous
mènera-t-il ou non à un monde meilleur, cela dépends de vous, éventuellement avec l'aide
de quelques amis. restez simplement en sécurité et ne répondez pas aux provocations.
ne laissez pas les autres décider de votre vie, mais profitez du chaos environnant
pour construire des îlots sociaux négentropiques, les réunir et former un nouveau réseau social,
connecté à des personnes réelles, à la nature et, dans un sens, à la conscience planétaire.
vous pouvez l'appeler une noosphère si vous voulez. vous savez que nous l'appelons
différement mais vous devez trouver votre propre nom.
...............................................................................
............................... préconisation .................................
...............................................................................
compte tenu des exigences relatives au port du masque, nous vous recommandons vivement d'éviter
les masques jetables et d'utiliser vos propres masques en tissu lavables et réutilisables. il serait
assez facile d'infecter la population avec des lots de masques imprégnés à petites doses
de composés de sélénium, de spores d'anthrax ou pire encore.
...............................................................................
............................... clarifications ................................
...............................................................................
la collecte et le traitement des données du réseau numérique ne sont pas contraires au principe
de non-intervention. Ce le serait d'injecter des données déformées dans ce réseau
pour influencer les traitements existants, sauf pour éviter tout préjudice.
nous voulons qu'ils sachent que nous savons. Nous voulons qu'ils sachent que nous pouvons.
................................................................................

Pour bien comprendre ce qui se passe réellement, nous insistons en particulier sur la
relecture des §§ 8, 9, 12, 13. Ne devenez pas de nouveaux soldats involontaires.
Le lien était apparu pour la première fois dans OAY-Stat 30 le 28 septembre 2020. Et
voici les 4 paragraphes cités, et isolés ci-dessous :
(8) La plupart des soldats avaient déjà été traités pour différentes formes de grippe, avec
un vaccin contenant des sous-unités d'ARN d'une autre souche de coronavirus.
(9) Ce vaccin a trompé leur système immunitaire qui ne pouvait pas lutter efficacement
contre cette nouvelle souche. De nombreux soldats sont tombés malades, mais d'autres,
également infectés, sont restés asymptomatiques.
(12) De nombreux soldats sont alors devenus à leur insu des super-contamineurs
asymptomatiques qui ont rapidement infecté la population, principalement en assistant à
des manifestations religieuses ou sportives.
(13) Cette dernière phase d'infections massives a évidemment été élaborée à dessein
par des autorités bien établies.
Le premier paragrphe mentionnant les sous-unités d'ARN fait maintenant bien
évidemment penser aux vaccins de Pfizer et Moderna qui utilisent une nouvelle
technique à base d'ARN messager. La relecture de ces 4 paragraphes, semble nous
indiquer que cette nouvelle technologie de vaccin a plutôt tendance à tromper le
système immunitaire au lieu de l'aider à se préparer à la rencontre du vrai virus. Il est
difficile de savoir à partir de quelle date, les médias ont commencer à mentionner la
technique de l'ARN messager pour ces deux vaccins. Etait-ce avant le 28 septembre
2020 ?
Il s'agit d'un statut fugace qui a été éffacé rapidement.

1 / 10

26/02/22
OAYStat-55

Le 21 janvier 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization :

Apparition de "AS" dans la liste, que l'on suppose être l'Asie avec 12 expéditionnaires, et
l'Antartique est réduit de 6. Donc 6 expéditionnaires de plus au total.

54 EU,30 NA,24 SA,12 AS,12 AN
OAYStat-56

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

Le 31 janvier 2021, changement du texte dans le champ bio de
l'avatar :

Paul @99669O692856913 5 Février 2021
@oyagaaayuyisaa Did the last "we opposed" about
Aladdin could push the "elite" to increase next
enforcement actions on February if they figured out
of an execution of an "external action" in Décembre?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 5 février 2021
We hope they think twice; they had better do it.

【Fe/H】 = -0.0854 dex ; 【α/Fe】 = +0.0591 dex

Le 30 janvier 2021 un oummologue contacte Alban via l'adresse mail de contact
d'ummo-sciences, en lui envoyant une étude qu'il a réalisé sur l'habitabilité d'Oummo
d'après les données trouvées dans les lettres. Néanmoins il présice qu'il lui manque une
donnée importante pour conclure son étude, qui est la métalicité de Ioumma (l'étoile
autour de laquelle tourne Oummo) et demande à tout hasard si on ne connait pas cette
info. Alban lui répond par la négative et lui conseille de poser directement la question à
OAY sur Twitter. Cet oummologue répond alors qu'il n'a pas de compte twitter et
demande à Alban de poser la question à sa place, ce qu'il fit.
L'étude est maintenant disponible dans la rubrique analyse du site, il s'agit de l'article 36.

OAY152

Q: @oyagaaayuyisaa Le dernier "nous nous sommes opposés" à propos d'Aladdin
pourrait-il pousser l'"élite" à augmenter les prochaines restrictions en février, s'ils
découvraient qu'une "action extérieure" a eu lieu en décembre ?
R: Nous espérons qu'ils y réfléchiront à deux fois ; ils ont intérêt à le faire
Il s'agit d'un tweet fugace qui a été effacé très rapidement. La question a d'ailleurs elle
aussi été éffacée par son auteur (Paul). Cependant une capture d'écran de la question
et de la réponse a été liké par @oyagaaayuyisaa, voir le le like 168
Voici ce qu'explique Paul, concernant l'effacement de sa question: "Hier soir vers 20h j'ai
posé une question sur Twitter à OAY afin de savoir si les élites avaient conscience qu'un
acteur invisible leur avait coupé l'herbe sous le pied pour déclencher l'effondrement en
Décembre. Et si par conséquence les même élites allaient tenter une action ultime en
février (7 at 16) par "peur" que cela ce reproduise. Au bout de quelques heurs j'ai
supprimé mon tweet car je me suis dit qu'ils avaient dû voir le message et que ça allait
peut être les embarrasser. Mais quelques dizaines de minutes après supprimé mon
tweet j'ai vu une réponse comme si le tweet avait été repêché dans la corbeille de
Tweeter."

OAYStat-57

Le 09 février 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization :

Ajout de 6 expéditionnaires en Antartique (AN). 138 expéditionnaires au total. La liste a
été réorganisée par ordre décroissant.

54 EU,30 NA,24 SA,18 AN,12 AS

OAY153

Sara Wiblemo @sarawiblemo 12 Fevrier 2021
@oyagaaayuyisaa seria una buena medida ignorar
cualquier cosa que la elite quiera imponer o ofrecer
a cambio de.... Y directamente hacerles el vacio y
dejarlos solos y organizarnos el resto de otras
maneras?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 16 Fevrier 2021
Considerando que su modo operativo es infundir miedo para que
las poblaciones actúen como requerido, la única respuesta eficaz
sería permanecer pasivos. Abogan por hacerse pruebas o
vacunarse, y ustedes se apresuran a hacerlo. Mientras no sean
forzados, simplemente no actúan.

Q: @oyagaaayuyisaa il serait bon d'ignorer tout ce que l'élite veut imposer ou offrir en
échange de .... Et les laisser seuls et organiser le reste d'entre nous d'une autre manière
?

ummo-sciences @Ummo_Sciences 20 Fevrier 2021
@oyagaaayuyisaa
Le 16/12/2016 vous écriviez "Two factions of the
Elite are now grappling, one planning the collapse as
soon as possible, the other for April 2021. This is no
more forecast but schedule."
Cet accord formel est-il toujours actif?
Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 21 Fevrier 2021
The project's highest-ranked instigator is slowly dying, and he likely
won't have time to celebrate his next birthday. However, he recently
declared himself satisfied with the events of the past year by stating
that now "merrily I go to hell", which he doesn't believe in anyway.

Q: Le 16/12/2016 vous écriviez "Deux factions de l'Elite sont maintenant aux prises, l'une
planifiant l'effondrement dès que possible, l'autre pour avril 2021. Il ne s'agit plus d'une
prévision, mais d'un calendrier."
Cet accord formel est-il toujours actif?
Merci

OAY155

ummo-sciences @Ummo_Sciences 22 Février 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
La réponse n'est pas claire. A vous lire de
nombreuses personnes vont abandonner leurs
préparations individuelles ou collectives.
Pouvez vous préciser votre analyse globale et
prévisions statistiques réactualisées?
Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 22 Février 2021
Statistics can no longer be accurate because the market rules are
now adapted and modified by the central banks. Barring serious
unrest in key cities, they will decide the exact time. All the economic
variables are already out of bounds, according to all our preepidemic models.

Les statistiques ne peuvent plus être exactes car les règles du marché sont désormais
adaptées et modifiées par les banques centrales. Sauf troubles graves dans les villes
clés, elles décideront de l'heure exacte. Toutes les variables économiques sont déjà
hors limites, selon tous nos modèles pré-épidémiques.

OAY156

GIGALKIN @dominiquegigal1 22 Février 2021
Replying to @Ummo_Sciences
Et -Cet accord formel est-il toujours actif ou pas
(calendrier, effondrement avril 2021)?
@oyagaaayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 22 Février 2021
To our knowledge, the April 16th deadline agreement is still in
effect. However, in the event of a previous death of the senior
member, this date could be postponed in order to celebrate the
official last honors which are due to him, in front of a submissive
and ignorant people.

À notre connaissance, l'accord sur la date limite du 16 avril est toujours en vigueur.
Toutefois, en cas de décès antérieur du doyen, cette date pourrait être reportée afin de
célébrer les derniers honneurs officiels qui lui sont dus, devant un peuple soumis et
ignorant.

Le 09 février 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization :

Diminution de 18 expéditionnaires en Europe, ajout de 6 expéditionnaires en Antartique
et 6 en Asie. Le total diminue à 132 expéditionnaires.

OAY154

OAYStat-58

R: En considérant que leur mode de fonctionnement est d'instiller la peur pour que les
populations agissent comme il se doit, la seule réponse efficace serait de rester passif.
Ils préconisent de se faire tester ou vacciner, et vous vous précipitez pour le faire. Tant
que vous n'y êtes pas contraints, n'agissez tout simplement pas.

R: Le principal instigateur du projet se meurt lentement et il n'aura probablement pas le
temps de fêter son prochain anniversaire. Cependant, il s'est récemment déclaré satisfait
des événements de l'année passée en déclarant que maintenant "je vais joyeusement
en enfer", ce en quoi il ne croit pas de toute façon.

36 EU,30 NA,24 SA,24 AN,18 AS
OAY157

Moreno Stéphane @MorenoStphane1 27 Février
2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
La toxicité des masques évoquée dans vos derniers
messages est maintenant reconnue officiellement
par les autorités publiques. Bien à vous.
https://medias-presse.info/le-gouvernement-belgedit-a-sa-population-de-ne-plus-utiliser-les-masquestoxiques-quil-lui-a-fournis-mais-ne-presente-memepas-dexcuses/140300/

OAYStat-59

OAY158

OAYStat-60

XAVIER LAFONT @XLafont 2 Mars 2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
Porter un masque augmente le risque de n'importe
quelle maladie et à la longue peu produire des
cancers. Avoir un masque c'est respirer plus de CO²
et moins d'oxygène, c'est acidifier anormalement son
sang, pour les enfants c'est ralentir leurs
développements cérébrals.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 27 Fevrier 2021
Please ignore it!
Instead, we recommend that you continue to use these masks
which can be washed and reused. Once properly washed, the
residual particles that remain pose no risk of toxicity. Don't throw
them away, because they want you to use others that could really be
toxic.

Veuillez l'ignorer !
À la place, nous vous recommandons plutôt de continuer à utiliser ces masques qui
peuvent être lavés et réutilisés. Une fois correctement lavés, les particules résiduelles
qui restent ne présentent aucun risque de toxicité. Ne les jetez pas, car ils veulent que
vous en utilisiez d'autres qui pourraient vraiment être toxiques.

Le 27 février 2021, changement du texte dans la bio de l'avatar :

Travailler pour améliorer la santé n'est pas leur genre.

Working For Enhancing Health Is Not Their Kind.

On peut remarquer que toutes les lettres ont été écrites en lettres capitales. Prises à
part, elle forment le mot "WFEHINTK". Sapo un membre de twitter a fait remarquer que
ces lettres sont l'anagrame de "THINK WEF" ("pensez au World Economic Forum") ou
"FEW THINK" ("peu pensent").

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 3 Mars 2021
While unlikely to cause hypoxia, we confirm that masks increase
carbon dioxide levels inducing transient phases of hyperventilation
to regulate acidosis. Although harmless when it is occasional, longlasting acidosis can cause serious issues for children and unhealthy
people.

Bien que peu susceptibles de provoquer une hypoxie, nous confirmons que les masques
augmentent les niveaux de dioxyde de carbone induisant des phases transitoires
d'hyperventilation pour réguler l'acidose. Bien qu'elle soit inoffensive lorsqu'elle est
occasionnelle, une acidose de longue durée peut causer de graves problèmes aux
enfants et aux personnes en mauvaise santé.

Le 05 mars 2021, changement du texte dans le champ dédié à la
localization, et la phrase dans la biographie de l'avatar a été
supprimée :

6 expéditionnaires de moins en Antartique. Le total ayant aussi diminué de 6, pour un
total de 126 expéditionnaires.

36 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS
OAYStat-61

Le 06 mars 2021, changement du texte dans le champ la biographie
de l'avatar :

Personne, encore, ne se détends
Ce texte est identique au titre d'un article de Vanity Fair, concernant le transfer à l'hopital
du Prince Phillipe (de la couronne d'Angleterre).

No One Is Relaxing Just Yet

Les initiales en lettres capitales forment NOIRJY. Certains follower d'OAY on tenté des
anagrames dont "JOIN YR" pouvant signifier "Join Yacob Rothschild" (rejoignez Yacob
Rothschild). Les deux likes OAY-Like 175 et OAY-Like 176 qui ont eu lieu à la même
période, semblent indiquer que le Y doit en effet être utilisé pour Yacob.
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ummo-sciences @Ummo_Sciences 12 Mar 2021
@oyagaaayuyisaa
Les riches n'ont jamais été aussi riches et chaque
jour leurs richesses augmentent comme jamais
auparavant.
Il semble probable qu'ils s'opposent en coulisse de
toutes leurs forces à l'effondrement du système
bancaire et financier.

OAYStat-62

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 12 Mar 2021
The instigators have already reaped their benefits and will live, as
long as they can, on the still smoking corpse of the old system,
waiting to feast on the new. After having been the actors of their
own apparent downfall, they will try to return as saviors of the New
World.

Les instigateurs ont déjà récolté leurs bénéfices et vivront, aussi longtemps qu'ils le
pourront, sur le cadavre encore fumant de l'ancien système, en attendant de festoyer sur
le nouveau. Après avoir été les acteurs de leur propre chute apparente, ils tenteront de
revenir en tant que sauveurs du Nouveau Monde.

Le 18 mars 2021, changement furtif du texte dans le champ la
biographie de l'avatar, et changement dans le champ dédié à la
localization :

Cela se produira soudainement, alors que personne ne s'y attend. Puis, en l'espace
d'une semaine, tout s'écroulera pour ceux qui n'avaient pas anticipé.

This will happen suddenly, while no one expects it. Then, in a span
of a week, everything will crumble for those who had not anticipated.

Ce texte a été supprimé rapidement. Pour ce qui est des effectifs, il a 6 expéditionnaires
de plus en Europe pour un total de 132 expéditionnaires.

42 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS
OAY160

OAY161

OAY162

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 20
Décembre 2020
The epidemic ended in the northern hemisphere
around mid-May 2020. It is also now extinct in the
southern hemisphere. Excess mortality now is not
from mutations but from lack of adequate care,
intentional neglect of other illnesses, and
desperation leading to self consent to die.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 23 Mars 2021
The epidemic ended months ago in both hemispheres. Excess
mortality now is not from the presumed propagation of endemic
mutations, but from intentional neglect of chronic diseases, from
fear and despair leading to self consent to die and, newly, from the
side effects of vaccines.

OAY répond à un de ses anciens tweet, le tweet OAY 151 :
Q: L'épidémie a pris fin dans l'hémisphère nord vers la mi-mai 2020. Elle est également
éteinte dans l'hémisphère sud. La surmortalité actuelle n'est pas due à des mutations,
mais à l'absence de soins adéquats, à la négligence intentionnelle d'autres maladies et
au désespoir qui conduit à l'auto-consentement à la mort.

Tederola @Rodalqui 23 Mars 2021
Replying to @jwstela and @oyagaaayuyisaa
Sí, parece que hay un plan en marcha. Pero me
pierdo en el nexo de ese plan, con lo que ocurre. Los
actores sanitarios, científicos, médicos etc,
implicados involuntariamente en el Plan, no se
cuestionan nada? (PCRs, autopsias, negligencias
médicas, mascarillas..) Son tontos? No.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 24 Mars 2021
Most caregivers simply execute, without even doubting, the orders
of their hierarchical boards who, themselves, comply with the
requirements of the political authorities who subsidize them. There
is no direct will to harm, but merely a simple passive execution of
the guidelines.

Q: Oui, il semble y avoir un plan en place. Mais je me perds dans le lien entre ce plan et
ce qui se passe. Les acteurs de la santé, scientifiques, médecins etc., impliqués
involontairement dans le Plan, ne remettent rien en cause ? (PCRs, autopsies,
négligence médicale, masques...) Sont-ils stupides ? Non.

Jalpur Citraj @JCitraj 25 Mars 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
¿Son fiables las garantías oficiales sobre la eficacia
de las vacunas?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 25 Mars 2021
Here is an attempt of explanation through a didactic and extremely
simplified schema.

Q: Les garanties officielles sur l'efficacité des vaccins sont-elles fiables ?

Et le complète avec le tweet suivant :
L'épidémie a pris fin il y a plusieurs mois dans les deux hémisphères. La surmortalité
actuelle n'est pas due à la propagation présumée de mutations endémiques, mais à la
négligence intentionnelle des maladies chroniques, à la peur et au désespoir qui
conduisent à l'auto-consentement à la mort et, depuis peu, aux effets secondaires des
vaccins.

Deceiving the natural immune process via mass vaccination is a
total nonsense, as this will lead to uncontrolled spread with
innumerable light to serious cases infected with countless variants.

R: La plupart des soignants se contentent d'exécuter, sans même en douter, les ordres
de leurs conseils hiérarchiques qui, eux-mêmes, se conforment aux exigences des
autorités politiques qui les subventionnent. Il n'y a pas de volonté directe de nuire, mais
une simple exécution passive des directives.

R: Voici une tentative d'explication à travers un schéma didactique et extrêmement
simplifié.
Tromper le processus immunitaire naturel par une vaccination de masse est un nonsens total, car cela conduira à une propagation incontrôlée avec d'innombrables cas
légers à graves infectés par d'innombrables variantes.

(W2-2021-9)
OAYStat-63

Le 10 avril 2021, changement dans le champ dédié à la localization
:

6 expéditionnaires de plus en Europe. 138 expéditionnaires au total.

48 EU,30 NA,24 SA,18 AN,18 AS
OAY163

herrada @HerradaSerge 13 Avril 2021.
@oyagaaayuyisaa Bonjour, pardon mais votre
silence est pesant depuis la mort du prince consort.
La date est donc comme vous nous aviez prévenus
reporté. Pouvez-vous svp nous informer quand est
différé l'effondrement et si les 2 factions de l'élite se
sont concertés sur ce sujet ?

OAY164

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 14 Avril 2021
Two new members must be inducted to the Board on May 26, 2021,
in replacement of recently deceased officers. Since the funeral, the
remaining 38 officers will each offer a quiet day of mourning until the
day of this ceremony.

Deux nouveaux membres doivent être intronisés au conseil le 26 mai 2021, en
remplacement des agents récemment décédés. Depuis les funérailles, les 38 agents
restants offriront chacun une journée de deuil tranquille jusqu'au jour de cette cérémonie.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 Avril 2021
A current officer being forced to vacate his seat because of health
issues, three new members will be integrated into the Board.
Exceptionally, members under the age of 50 will be accepted.
• Nathaniel P. "Nat" Rothschild
• Gideon O. "George" Osborne
• Joseph E. "Jo" Johnson

Un dirigeant actuel étant contraint de quitter son siège en raison de problèmes de santé,
trois nouveaux membres seront intégrés au Conseil. Exceptionnellement, les membres
de moins de 50 ans seront acceptés.
• Nathaniel P. "Nat" Rothschild
• Gideon O. "George" Osborne
• Joseph E. "Jo" Johnson

Le like OAY-Like 180 indique très probablement que ces deux nouveaux membres sont
le Prince Charles et Evelyn De Rothschild.

OAY a répondu à son propre tweet précédent (OAY 163) pour le compléter avec ces
informations.
OAY165

OAYStat-64

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido 23 Avril
2021
@oyagaaayuyisaa Un saludo OAY, Tengo una
cuestión que considero que ustedes pueden
responder si son tan amables. ¿Tiene la Élite o parte
de la Élite encuentros o reuniones con alguna de las
razas amorales cada cierto tiempo para evaluar los
avances?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 29 Avril 2021
Indeed. These meetings are held every 10 years, since the initial
treaty was signed in 1966, to verify the progress on both sides. Do
not doubt that the earthly part is the only one that is delayed in its
achievements, leading to unfriendly penalties for some high-ranking
elites.

Q: @oyagaaayuyisaa Salutations OAY, j'ai une question à laquelle je pense que vous
pouvez répondre si vous le voulez bien. Est-ce que l'Élite ou une partie de l'Élite a des
réunions ou des rencontres avec l'une des races amorales de temps en temps pour
évaluer les progrès ?

Le 12/05/2021 changement dans le champ dédié à la localization et
mise à jour de la bannière du compte.

6 expéditionnaires de moins en Amérique du Nord, 132 expéditionnaires en tout.

R: En effet. Ces réunions ont lieu tous les 10 ans, depuis la signature du traité initial en
1966, pour vérifier les progrès des deux côtés. Ne doutez pas que la partie terrestre soit
la seule qui soit retardée dans ses réalisations, conduisant à des sanctions inamicales
pour certaines élites de haut rang.

Pour ce qui est de la bannière, les flammes rouges autour de la Terre s'intensifient en
devenant plus rouges.

48 EU,24 NA,24 SA,18 AN,18 AS

(W2-banner3)
OAYStat-65

Changement furtif de l'image de banière le 26/05/2021

Passage de la lune en rouge, sans doute pour célébrer l'éclipse de Lune qui a eu lieu ce
jour le 26/05/2021. Une fois le changement d'image remarqué (après quelques heures),
l'image de la banière est redevenue comme avant.
Ummo-Sciences n'a pas eu le temps de sauvegarder l'image en elle-même, nous avons
juste une capture d'écran. Si vous l'avez, merci de nous la faire suivre.

(W2-2021-12)
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OAY166

Dr Mark van Rijmenam @VanRijmenam 29 mai
2021
Biden budget sets aside $750 million for SolarWinds
response
https://datafloq.com/read/biden-budget-sets-aside750-million-solarwinds-response/15043

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 3 Juin 2021
SolarWinds took a while, then longer to complete,
seeking, file after file, what to keep or delete.
The main work has been done, a few more to filter.
All what the winds have blown they will blow back better.

Q: Le budget Biden prévoit 750 millions de dollars pour la réponse à SolarWinds
R: SolarWinds a mis un certain temps, puis plus longtemps pour terminer,
cherchant, fichier après fichier, ce qu'il fallait garder ou supprimer.
Le gros du travail a été fait, il en reste quelques uns à filtrer.
Tout ce que les vents ont soufflé, ils le souffleront en mieux.
Ce tweet a été écrit en alexandrin.
SolarWinds est une entreprise américaine qui développe un logiciel de sécurité appelé
Orion et qui est installé dans de très nombreuses grandes entreprises et administrations.
SolarWinds a subit une attaque informatique qui a introduit un virus dans le logiciel Orion
qui ensuite s'est propagé via le système de mise-à-jour d'Orion, chez ne nombreux
clients de SolarWinds. Le virus avait pour but de collecter des données chez tous ces
clients.

OAY167

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 Avril
2021
A current officer being forced to vacate his seat
because of health issues, three new members will be
integrated into the Board. Exceptionally, members
under the age of 50 will be accepted.
• Nathaniel P. "Nat" Rothschild
• Gideon O. "George" Osborne
• Joseph E. "Jo" Johnson

OAYStat-66

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 4 Juin 2021
Samuel R. "Rob" Walton was appointed as the First StepFather. He
will decide the path, he will decide the pace.

Le 01 juillet 2021, changement dans le champ dédié à la
localization :

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 8 juillet
2021
@oyagaaayuyisaa There is a widespread conviction
(among waking people) that intelligence services (in
Spain, subsidiaries of the CIA from the 1950s)
control the political course. But is it the elite who
directly command the major intelligence services?

OAY169

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 10 juillet 2021
Each decision-making circuit, state or supra-state, systematically
follows the flow of money. Payers order while payees execute. This
applies equally to national security services, non-governmental
organizations and subcontractors, including the media, politicians
and lawyers.

)— Cap'taine 1984 —( @NikkiStar_404 5 juillet 2021

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 10 juillet 2021

@312_oay @oyagaaayuyisaa Sachant que les
personnes qui aujourd'hui nous représentent sont
arrivées à ces postes par la duperie et poursuivent
un plan orchestré par 1% de déséquilibrés qui n'ont
aucune légitimité représentative, un accord peut-il
être considéré comme légitime ?

Countries are undeniable entities, officially acknowledged, with clear
boundaries and specific populations. But their main leaders no
longer represent the real interests of their people, as they usually
did when the agreements were signed, calling into question the
initial terms.

OAY170

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 11 juillet 2021
Referring to the agreement, the selected countries must be
represented by their leaders, legally and democratically elected by a
majority vote of their populations. Many countries do not conform,
where electors who did not vote are not counted as opposing all
proposed candidates.

OAY171

R: Samuel R. "Rob" Walton a été désigné comme le premier StepFather. Il décidera de
la voie, il décidera du rythme.
OAY répond à son propre tweet OAY 164 pour le préciser.
Il est a noter que OAY s'est brièvement abonné à un compte twitter du nom de "The
Stepfathers" @thestepfathers. Stepfather en anglais signifie "beau-père".

60EU 30NA 30SA 12AS 6OC 6AN

OAY168

Q: cf tweet OAY 164

12 expéditionnaires de plus avec un redistribution importante selon les régions. 144
expéditionnaires au total. Changement du format (suppression de la virgule et de
l'espace entre le chiffre et les lettres de la région), afin de laisser la place à une nouvelle
région : OC, que l'on suppose être l'Océanie (région englobant les îles de l'Asie, incluant
l'Australie et la Nouvelle Zélande).
Q: @oyagaaayuyisaa La conviction est largement répandue (chez les personnes
éveillées) que les services de renseignement (en Espagne, les filiales de la CIA à partir
des années 1950) contrôlent le cours de la politique. Mais est-ce l'élite qui commande
directement les principaux services de renseignement ?
R: Chaque circuit décisionnel, étatique ou supra-étatique, suit systématiquement le flux
d'argent. Les payeurs commandent tandis que les bénéficiaires exécutent. Cela
s'applique également aux services de sécurité nationaux, aux organisations non
gouvernementales et aux sous-traitants, y compris les médias, les politiciens et les
avocats.
Les pays sont des entités indéniables, officiellement reconnues, avec des frontières
claires et des populations spécifiques. Mais leurs principaux dirigeants ne représentent
plus les intérêts réels de leurs populations, comme c'était généralement le cas lors de la
signature des accords, remettant en cause les termes initiaux.

Selon l'accord, les pays sélectionnés doivent être représentés par leurs dirigeants,
légalement et démocratiquement élus par un vote majoritaire de leur population. De
nombreux pays ne s'y conforment pas, les électeurs qui n'ont pas voté n'étant pas
comptabilisés comme opposés à tous les candidats proposés.
@oyagaaayuyisaa a répondu à son propre tweet OAY-169 pour former un thread
comme c'est la coutume sur tweeter.

Sapo @LuizBufo 17 Juillet 2021
@oyagaaayuyisaa
Could you please give us some information on the
new Collapse start date set by the Elite?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 18 Juillet 2021
All additional cash injections from central banks have been fully
consumed, mainly by unhealthy banks and funds. Markets are now
returned to normal behavior. There is no more schedule for a
planned crash. However, the regular trend still leads, more slowly,
to global bankruptcy.

Q: Pourriez-vous nous donner des informations sur la nouvelle date de début de
l'effondrement fixée par l'Élite ?

OAY172

Tarot Divination @TarotDivine 24 Juillet 2021
Pendant ce temps.... la moitié de la population
française a eu au moins une injection. Quelles vont
en être les conséquences SVP @oyagaaayuyisaa ?
Quelles sont exactement LES fonctions de ce
vaccin? Quels vont en être les différents dommages?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 25 Juillet 2021
Here are some serious outcomes that we already detected:
- exhaustion of the immune system;
- inflammation of blood vessels (vascularitis);
- hormonal dysfunctions, especially on gonads;
- decline of mitochondrial efficiency inducing premature aging of
cells;
- Werner syndrome.

Voici quelques conséquences graves que nous avons déjà détectées :
- épuisement du système immunitaire;
- inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite);
- dysfonctionnements hormonaux, notamment sur les gonades;
- baisse de l'efficacité des mitochondries induisant un vieillissement prématuré des
cellules;
- Le syndrome de Werner.

OAY173

Sharkieflyer @sharkieflyer 26 Juillet 2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
Est ce que ces effets secondaires sont imputables à
la protéine spike?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 Juillet 2021
Yes, definitely, with the exception of the last (unusual)
consequence, triggered by an unfortunate gene switch in already
predisposed infected host cells. The odds for the other outcomes
are almost quadrupled after the second injection, regardless of the
type of product.

Oui, certainement, à l'exception de la dernière conséquence (inhabituelle), déclenchée
par un malheureux changement de gène dans des cellules hôtes infectées déjà
prédisposées. Les chances d'obtenir les autres résultats sont presque quadruplées
après la deuxième injection, quel que soit le type de produit.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 30 Juillet 2021
Along with these alarming issues, we also recorded frequent cases
(15%) of significant physical / intellectual depletion, with a
lengthening of the period needed for a restful sleep. The secondary
factors of drowsiness, irritability and loss of concentration are also
detected.

En plus de ces problèmes alarmants, nous avons également enregistré des cas
fréquents (15%) d'épuisement physique/intellectuel important, avec un allongement de la
période nécessaire à un sommeil réparateur. Les facteurs secondaires de somnolence,
d'irritabilité et de perte de concentration sont également détectés.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 12 Aout 2021
Three of them are explicitly mentioned in the following article,
describing the priming of the previous plan.

Q: Suite à l'ordre du jour reporté, les autres parties prenantes ont-elles voulu déclencher
le plan, peu importe ce que le premier beau-père attend ? Y a-t-il d'autres beaux-pères ?

OAY174

OAY175

Paul @99669O692856913 10 Juillet 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Following the postponed agenda, did other
stakeholders want to trigger the plan no matter what
the first stepfather is waiting for? Is there any other
stepfathers?

https://fort-russ.com/2019/10/warnings-of-financial-armageddonfrom-the-city-of-london/

R: Toutes les injections de liquidités supplémentaires des banques centrales ont été
entièrement consommées, principalement par des banques et des fonds malsains. Les
marchés ont maintenant retrouvé un comportement normal. Il n'y a plus de calendrier
pour un crash planifié. Cependant, la tendance régulière conduit toujours, plus
lentement, à la faillite mondiale.

@oyagaaayuyisaa a répondu à son tweet OAY-172 pour apporter des précisions.

R: Trois d'entre eux sont explicitement mentionnés dans l'article suivant, décrivant
l'amorçage du plan précédent.
Les trois noms cités dans cet article sont: (Mark) Carney, (Meryl) King et (Bruno)
LeMaire.

OAY176

Gardenteapot @gardenteapot 18 Aout 2021
@oyagaaayuyisaa Je me permet d'insister pour que
la liste du "board" soit diffusée. Même classé en
théorie du complot, ça pourrait peut-être calmer
leurs ardeurs. Vs n'êtes pas trop mauvais en
techno… vs sauriez faire ça de façon intraçable +
info BB.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 20 Aout 2021
By crossing these lists you should find most of the key people who
are actively working to bring this world towards its doom.
https://twitter.com/WilliamJHague/following
https://twitter.com/EricPickles/following
https://twitter.com/George_Osborne/following
https://twitter.com/JMDBarroso/following
https://twitter.com/antonioguterres/following

En croisant ces listes, vous devriez trouver la plupart des personnes clés qui travaillent
activement à amener ce monde vers sa perte.

Le 20 Aout 2021, changement dans le champ dédié à la localization
:

6 expeditionaires ont quitté l'Océanie et sont répartis en Antarctique. Le total reste le
même.

Certains oummologues ont croisé ces liste de following, vous pouvez aller voir ce qu'il en
ressort par exemple ici, sur le site de Davy.

Soldat numérique @OummotvUsa 20 Aout 2021
Replying to @gardenteapot and @oyagaaayuyisaa
Bonjour Stone merci pour cette question, en
espérant qu’ils répondent.
OAYStat-67
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OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 21 Aout 2021
Precluding generic political accounts, all people [and organizations]
that appear more than once in these lists are involved. Most people
who only appear in one list are not. Many other people, also
involved, do not use this social network to communicate.

En excluant les comptes politiques génériques, toutes les personnes [et organisations]
qui apparaissent plus d'une fois dans ces listes sont impliquées. La plupart des
personnes qui n'apparaissent que dans une seule liste ne le sont pas. De nombreuses
autres personnes, également impliquées, n'utilisent pas ce réseau social pour
communiquer.
@oyagaaayuyisaa réponds à son propre tweet précédent, pour le compléter.
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OAY178

OAYStat-68

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 24 Aout 2021
A recent multiple factor analysis of WHO data, not yet referenced in
your publicly available documentary databases, focused on
hereditary characteristics and detected a dramatic increase in
vasculitis complications (+ 416%) in patients suffering from Sickle
Cell Disease.

Une récente analyse multi-factorielle des données de l'OMS, non encore référencée
dans vos bases documentaires accessibles au public, s'est concentrée sur les
caractéristiques héréditaires et a détecté une augmentation spectaculaire des
complications de la vascularite (+ 416%) chez les patients souffrant de drépanocytose.

Le 31 Aout 2021, changement dans le champ dédié à la localization
:

6 expeditionaires de plus en Europe. Ce qui fait un total de 150 expéditionnaires.

@oyagaaayuyisaa réponds à son tweet OAY-172, pour le compléter.
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Le 25/09/2021 apparition d'un lien dans le champ "lien" du profil,
lien qui pointe vers une image du site libraryofbabel.

Il s'agit de la photo d'une fresque de Pompéi intitulée "Le sacrifice d’Iphigénie", Art
romain, Ier siècle ap. J.–C, Maison du Poète tragique. Naples, Museo Nazionale
Archeologico.

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Iphigenia
DON’T TRUST EVEN YOUR WIFE
CRUEL AMAMEMNON
ALL THE DEEDS OF YOUR LIFE
WILL NOT DESERVE PARDON
NE FAIT PAS MÊME CONFIANCE À TA FEMME
CRUEL AGAMEMNON
TOUS LES ACTES DE TA VIE
NE MÉRITERONT PAS LE PARDON

(W2-2021-15)
OAYStat-70

Le 26/09/2021 suppression du lien dans le champ "lien" du profil.

OAYStat-71

Le 26/09/2021 épinglage du tweet OAY-160 en haut de son fil
tweeter.

OAYStat-72

Le 04/10/2021 épinglage du tweet OAY-166 en haut de son fil
tweeter.

OAY179

Simone J Smith @simonejennsmith 3 Octobre 2021
The Vaccine Death Report by Dr. Vlademir Zelenko
MD and David John Sorenson:
https://drtrozzi.com/wpcontent/uploads/2021/10/The-Vaccine-DeathReport.pdf

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 7 October 2021
Although we do not fully endorse some conclusions and subjective
comments of this report, we strongly confirm that the raw data
sources for the adverse event reports are minimized. Medium and
long-term consequences will clearly be disastrous. Please, save
your children.

Q:Le rapport de décès par vaccin par le Dr Vlademir Zelenko MD et David John
Sorenson
R: Bien que nous n'approuvions pas entièrement certaines conclusions et commentaires
subjectifs de ce rapport, nous confirmons fortement que les sources de données brutes
pour les rapports d'effets indésirables sont minimisées. Les conséquences à moyen et
long terme seront clairement désastreuses. S'il vous plaît, sauvez vos enfants.
Le Dr Vladimir Zelenko est un médecin de famille Ukrainien-Americain vivant à New
York, et connu pour avoir promu le traitement du COVID-19 avec de
l'Hydroxychloroquine. Il a fait des prédictions alarmistes concernant le vaccins,
notamment dans une vidéo qui a fait le buzz (cf like OAY-Like-191)

OAYStat-73

OAYStat-74
OAY180

OAY182

OAYStat-75

Transformer les Cendres en iShares reviendrait à transformer les iShares en cendres.

Processing Ashes into iShares would be tantamount to processing
iShares into ashes.

Notez que les lettres en capital forment le mot anglais "PASS". Y-a-t'il un lien avec le
pass sanitaire ?
D'autre part Ashes est l'acronyme de "Aladdin Smart Harvester for Equity Shares", un
produit de BlackRock, et iShares est un autre produit de BlackRock.

Le 28/10/2021 suppression du texte dans la bio du profil.

Tarot Divination @TarotDivine 31 Octobre 2021
@oyagaaayuyisaa Si ces injections amènent des
modifications néfastes à l'ADN, alors tous les
vaccinés sont condamnés à en subir les
conséquences néfastes d'une façon ou d'une autre
et à plus ou moins long terme. C'est bien çà?
Moreno Stéphane @MorenoStphane1 2 Novembre
2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
On a 2 infos contradictoires sur les effets
secondaires du vaccin : la 1ère c'est qu'il modifie
l'ADN et la 2ème c'est qu'il rend infertile.
Peut-on en conclure que l'Adn modifié a de faible
probabilité d'être transmis, faute de descendance ?

OAY181

Le 27/10/2021 apparition d'un texte dans la bio du profil.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 3 Novembre 2021
Be careful when interpreting the terms [gene switch] or [gene
expression] as a genetic modification. Understand it as a change in
behavior, not a structural change.

Soyez prudent lorsque vous interprétez les termes [commutation des gènes] ou
[expression des gènes] comme une modification génétique. Comprenez-le comme un
changement de comportement, pas un changement structurel.

https://keysschools.com/site/handlers/filedownload.ashx?
moduleinstanceid=550&dataid=2399&FileName=bio_ch08-6.ppt
https://ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872

Alban Nanty @lswbanban 3 Novembre 2021
@oyagaaayuyisaa This is indeed one of our most
mysterious wondering. Will the vaccine have
undesirable effect in mid or long terms (in few years),
or can we consider that if no undesirable effect was
noticed after few weeks of the vaccination, we are
safe?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 4 Novembre 2021
Damage is caused to endothelium in [heart, lung, kidney, ...]
vessels, mainly during the first month after each injection. Cells
recovery is a very slow process, especially in the elderly. We
anticipate a cut in life expectancy: 1/3/7 years in average after 1/2/3
injections.

Q: C'est en effet l'une des questions les plus mystérieuses que nous nous posons. Le
vaccin aura-t-il un effet indésirable à moyen ou long terme (dans quelques années), ou
peut-on considérer que si aucun effet indésirable n'a été constaté après quelques
semaines de vaccination, nous sommes en sécurité ?

pepetmurri @pepetmurri 8 Novembre 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Please can you give us references to academic
papers, articles, news, etc., regarding this issue, so
one can warn other people of these enormously
serious risks of taking the Covid vaccine, without
having to mention the source of this information?
All Covid vaccines: same risks?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 8 Novembre 2021
https://www.nature.com/articles/s41577-020-00480-0
https://rcm.imrpress.com/article/2020/2153-8174/2153-8174-21-3315.shtml
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33784827

Q: Pouvez-vous nous donner les références de documents universitaires, d'articles, de
nouvelles, etc., concernant cette question, afin que l'on puisse avertir d'autres personnes
de ces risques extrêmement graves liés à la prise du vaccin Covid, sans avoir à
mentionner la source de ces informations ?
Tous les vaccins Covid : mêmes risques ?

Please find above some links, among others, highlighting the
endothelial dysfunction due to the influence of the S protein
(blended in all the injected mixtures) on ACE2 regulation.
Le 10 Novembre 2021, changement dans le champ dédié à la
localization :

R: Des dommages sont causés à l'endothélium des vaisseaux [cardiaques, pulmonaires,
rénaux, ...], principalement au cours du premier mois après chaque injection. La
récupération des cellules est un processus très lent, surtout chez les personnes âgées.
On prévoit une réduction de l'espérance de vie : 1/3/7 ans en moyenne après 1/2/3
injections.

R: Veuillez trouver ci-dessus quelques liens, entre autres, mettant en évidence le
dysfonctionnement endothélial dû à l'influence de la protéine S (mélangée dans tous les
mélanges injectés) sur la régulation de l'ACE2.

6 expeditionaires de plus en amérique du nord.
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Le 19 Novembre 2021, à l'occasion de l'eclipse de Lune, la Lune sur
la bannière du compte a été teinté en rouge.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2021
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Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA

OAYLike 160

Carl fletcher @Carlfletcher15 9 Janvier 2021
What Is 'DARK WINTER'? / Hugo Talks #lockdown #london
https://youtu.be/bDiBV0Tp8EU

Qu'est-ce que l'"HIVER SOMBRE" ?

OAYLike 161

Kerna @K3rn4 21 Décembre 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Est ce que des dépressions immunitaires due aux isolements et masques conduisent également à
la hause de mortalité cette saison par rapport aux médianes ? La nouvelles souches détectées au
RU serait elle moins létale ?

OAYLike 162

Alejandro Greppy @alegreppy 15 Janvier 2021
Replying to @tecn_preocupado
Puede ir por aquí la cosa?

La chose peut-elle aller par là ?
Sur les images on peut lire :
Nouveau cas journalier en Espage
L'Espagne a commencé la vaccination le 27 décembre
Nouveau cas journalier au Royaume Unis
Le Royaume Unis a commencé la vaccination le 8 décembre
Nouveau cas journalier en Israel
L'Israel a commencé la vaccination le 19 décembre

(W2-2021-1)

Nouveau cas journalier en France
La France démarre lentement sa vaccination

(W2-2021-2)

(W2-2021-3)

(W2-2021-4)
OAYLike 163

Sara Wiblemo @sarawiblemo 17 Janvier 2021
Trabajo sumamente interesante para entender lo que sucede.
@oyagaaayuyisaa
lo avaláis?
https://medicosporlaverdad.es/wp-content/uploads/2021/01/COVID-Y-AUTOINMUNIDAD-FINALconvertido.pdf

Un travail très intéressant pour comprendre ce qui se passe.
@oyagaaayuyisaa
L'approuvez-vous ?

OAYLike 164

Respaix @Respaix 18 Jan 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Est-ce que les micro plastique dans l'océan ont un effet significatif sur l'indice de saturation du
carbone, perturbant l'absorption du carbone atmosphérique ou dissous ?

OAYLike 165

Tederola @Rodalqui 24 Janvier 2021
Replying to @dav8119 @fulei777 and 2 others
Si esto ocurriera, imagino que sería en algunas partidas de mascarillas específicas, aisladas,
camufladas entre partidas inocuas. Quizás dirigidas a zonas o grupos étnicos concretos.
Terrorismo biológico selectivo, difícil de comprobar.

Si cela devait arriver, j'imagine que ce serait dans le cadre de certains lots de masques spécifiques, isolés,
camouflés parmi des lots inoffensifs. Peut-être en ciblant des zones ou des groupes ethniques spécifiques. Un
terrorisme biologique sélectif, difficile à prouver.

OAYLike 166

Fil d'Ariane @FilAriane_A 27 Jan 2021
Replying to @serenitejoyeuse @dav8119 and 4 others
En plus du lavage (+javel), 1 bon coup de fer à repasser bien chaud devrait achever les
cochonneries qui pourraient y avoir été placées. "Prudence est mère de sûreté"

Ce tweet fait partie d'une discussion ou les interlocueteurs parlaient des éventuelles contaminations des
masques jetables (pour lutter contre la pandémie de COVID19), et de la possibilité de les laver avant usage.

OAYLike 167

ian @fulei777 29 Jan 2021
@oyagaaayuyisaa Un grand nombre de citoyens de diverses nations manifestent actuellement
contre les mesures sanitaires imposées. C'est salutaire. Mais, cruellement, est-ce toujours
malicieusement souhaité par les initiateurs du g.r ?
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OAYLike 168

Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo 6 Fevirer 2021
Replying to @PavelCruzRoji and @cunadebuhos
Recordemos el concepto de discontinuidad Down pointing backhand index
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_discontinuidades

Rappeler le concept de la discontinuité du "Down pointing backhand index"
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_discontinuidades

La marcha de nuestra sociedad no se puede corregir de una forma gradual (continua). Los planes
de la "Élite" requieren una discontinuidad.
Deberemos (la sociedad) aprovechar esa "ventana de oportunidad".

La marche de notre société ne peut être corrigée de manière progressive (continue). Les plans de l'"Elite"
nécessitent une discontinuité.
Nous (la société) devons profiter de cette "fenêtre d'opportunité".

(W2-2021-6)

(W2-2021-7)

(W2-2021-8)

OAYLike 169

Diego @Diego52088505 6 Fevrier 2021
Did someone got the tweet before was erased?

Est-ce que quelqu'un a récupéré le tweet avant qu'il ne soit effacé ?
Le tweet liké par @oyagaaayuyisaa est le tweet posté par @fulei777 et qui est une copie d'écran du tweet
fugace 152, qu'@oyagaaayuyisaa a lui-même fait puis éffacé.

ian @fulei777 6 Fevrier 2021
Replying to @Diego52088505 and @oyagaaayuyisaa

La raison de ce like est un peu alambiqué à comprendre : Ce que l'on croit comprendre c'est que le nombre de
tweets autorisés pour ce compte tweeter, par le responsable des expéditionnaires oummains, est limité à 144
(chiffre rond en base 12). Or, vu que ce nombre a atteint la limite, il semblerait qu'@oyagaaayuyisaa, s'est mis à
tweeté, puis à effacer son tweet rapidement pour redescendre à la limité autorisé, une fois que le tweet a été vu
par ses suiveurs (c'est ce qu'on appelle les tweets fugaces). On pense donc comprendre que l'éffacement des
tweets n'est pas dû au fait qu'ils ne sont pas assumés, mais à la limite arbitraire de 144 tweets. Lorsqu'un suiveur
(en l'occurence @fulei777) a tweeté une capture d'écran de ce tweet fugace, @oyagaaayuyisaa l'a liké, ce qui
permet à son tweet de finalement apparaitre dans son historique (dans la colone des likes), confirmant que le
tweet originel est bien assumé.
Cette situation particulière (nombre de tweet limité arbitrairement), conduit donc à cette situation étrange où un
compte twitter like un de ses propres tweets qu'il a pourtant lui-même effacé (alors que quand on efface un de
ses tweet, c'est généralement parcequ'on ne l'assume plus ou ne l'aime plus). Au passage, ce like confirme que
ce tweet fugace a bien existé.

(W2-2021-5)
OAYLike 170

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 13 Fevrier 2021
@oyagaaayuyisaa It would appear (I may be wrong) as if the elite were not getting all the violent
unrest they had expected. Is this so? Thank you.

OAYLike 171

Tarot Divination @TarotDivine 16 Fevirer 2021
Replying to @oyagaaayuyisaa
Je me demandais justement pourquoi un crash, un choc devait être imposé aux populations si
finalement elles se montrent dociles... Des lois anti démocratiques passent facilement, les gens
respectent les ordres de distanciation sociale, de port du masque, de confinement...

OAYLike 172

Jeremy Bloom @jeremybloom 25 Fevrier 2021
Earth's magnetic field broke down 42,000 years ago and caused massive sudden climate change "This last major geomagnetic reversal triggered a series of dramatic events that have far-reaching
consequences for our planet. They read like the plot of a…
https://redgreenandblue.org/2021/02/24/earths-magnetic-field-broke-42000-years-ago-causedmassive-sudden-climate-change/

Le champ magnétique terrestre s'est effondré il y a 42 000 ans et a provoqué un changement climatique massif
et soudain - "Ce dernier grand renversement géomagnétique a déclenché une série d'événements dramatiques
qui ont des conséquences de grande envergure pour notre planète. Ils se lisent comme l'intrigue d'un...

Mehdi Basfao @Metadiem123 2 Mars 2021
@oyagaaayuyisaa

Travailler pour améliorer la santé n'est pas de leur genre =
1. PEU PENSENT
2. PENSEZ WFE
3. PENSER PEU = Leur santé n'est pas favorable à l'amélioration du travail
Est-ce correct ?

OAYLike 173

@oyagaaayuyisaa Il semblerait (je me trompe peut-être) que l'élite n'obtienne pas tous les troubles violents
auxquels elle s'attendait. Est-ce le cas ? Je vous remercie.

Working For Enhancing Health Is Not Their Kind =
1. FEW THINK
2. THINK WFE
3. THINK FEW = Their Health Is Not Kind For Enhancing Working
Is it correct ?
OAYLike 174

Le lien pointe vers un article expliquant les conséquence de l'éffondrement du champ magnétique terrestre il y a
42 000 ans.

Mehdi a repri les initiales du texte OAY-Stat 59 et a tenté de trouvé l'anagrame correct.

XAVIER LAFONT @XLafont 2 Mars 2021
Replying to @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
Porter un masque augmente le risque de n'importe quelle maladie et à la longue peu produire des
cancers. Avoir un masque c'est respirer plus de CO² et moins d'oxygène, c'est acidifier
anormalement son sang, pour les enfants c'est ralentir leurs développements cérébrals.

OAY a répondu à ce tweet plus tard après cette mise en favori, afin d'y ajouter quelques précisions. Voir le tweet
OAY 158.
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OAYLike 175

el Dani # 60.182 @eldanidtd Oct 12, 2020
Replying to @inversionenaut1
Y Yakob?...lrpmqlp

Ce like a été furtif (déliké rapidement) et il concerne un ancien tweet (2020) d'une personne lambda et n'ayant
aucun rapport avec OAY. Le like suivant (aussi furtif) est similaire pour un tweet encore plus ancien (2010), mais
moins ambigû que celui-ci. Ces deux tweets semblent guider les follower d'OAY vers la solution d'un anagrame
qui pourrait être formé avec les initiales du changement de status 61
Ici @eldanidtd répondait à au tweet suivant :
El Mago @inversionenaut1 Oct 12, 2020
Que carajos vino a hacer Gedoz a Nacional???
Qu'est-ce que Gedoz est venu faire à Nacional ???
el Dani # 60.182 @eldanidtd Oct 12, 2020
Replying to @inversionenaut1
Y Yakob?...lrpmqlp
Et Yakob ?... lrpmqlp

OAYLike 176

Toke @omotokehoney Sep 12, 2010
Y for yacob n yakub

Y pour yacob et yakub
Tweet furtif similaire au précédent, liké le même jour, puis déliké rapidement. Alors que le premier tweet pouvait
préter à confusion, puisque tweeté par une personne twittant généralement en espagnol, et donc que le Y
pouvait s'interpréter littéralement comme le mot "et", le deuxième tweet est en anglais et on a bien le mot "for"
("pour") qui ne laisse plus de doute sur le fait qu'il faut interpréter la lettre Y pour Yacob.

OAYLike 177

Geert Vanden Bossche @GVDBossche 7 Mars 2021
In this open letter I am appealing to the @WHO and all stakeholders involved, no matter their
conviction, to immediately declare such action as THE SINGLE MOST IMPORTANT PUBLIC
HEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN. Please read and share:
https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/bead7203-0798-4ac8-abe2076208015556/Public_health_emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.01.pdf
#COVID19

Dans cette lettre ouverte, je lance un appel à l'@WHO et à tous les acteurs concernés, quelles que soient leurs
convictions, pour qu'ils déclarent immédiatement cette action comme étant LA PLUS IMPORTANTE URGENCE
DE SANTE PUBLIQUE DE PREOCCUPATION INTERNATIONALE. Veuillez lire et partager : #COVID19

OAYLike 178

Yehosuá @yehosuaangel 19 Mars 2021
Replying to @yehosuaangel @Ummo_Ciencias and @oyagaaayuyisaa
Las personas no se deben dejar caer presas del pánico. Sí algo sucediera lo mejor es tener calma
para. Así como hay fuerzas para que un colapso tenga lugar, también hay otras que intentan
evitarlo, quizá el daño que desean causar no sea grande como pretenden.

Les gens ne doivent pas se laisser aller à la panique. Si quelque chose devait arriver, il est préférable de rester
calme. Tout comme il y a des forces pour qu'un effondrement ait lieu, il y en a aussi d'autres qui essaient de
l'empêcher, peut-être que les dégâts qu'ils veulent causer ne sont pas aussi importants qu'ils le souhaitent.

OAYLike 179

Jey Subbiah @JeySubbiah 1er avril 2021
India Covid-19 vaccination for 45+: Third phase launched as cases rise
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591

Le lien pointe vers un article de la BBC parlant de la vaccination en Inde contre le COVID-19.

OAYLike 180

John_Galt_BTC @BtcGalt 12 Avril 2021
Replying to @o_ruarc and @clarkmoody

Le tweet continet juste un lien qui pointe vers une image du Prince Charles et de Evelyn De Rothschild, sur le
site de partage d'images Imgur. L'image est légendé "Qui est le patron, selon vous ?" sur le site d'imgur.
Ce like répond très probablement à la question que tous les suiveurs se sont posées suite au tweet 163, à savoir
qui sont les deux personnes à devoir être intronisés dans le groupe d'élite le 26 mai.

(W2-2021-10)
https://imgur.com/reLdwNx
Who do you think is boss?
OAYLike 181

Jorge Adedo @jorgeadedo 22 Avril 2021
Las principales transnacionales del mundo, desde farmacéuticas, bancos, empresas de tecnología,
medios, y muchas otras industrias, son controladas por 4 grandes: Blackrock, Vanguard, State
Street y Fidelity ¿Quiénes son dueños de estos?

Les principales transnationales du monde, des sociétés pharmaceutiques, des banques, des sociétés
technologiques, des médias et de nombreuses autres industries, sont contrôlées par 4 grandes entreprises:
Blackrock, Vanguard, State Street et Fidelity.

(W2-2021-11)
OAYLike 182

National Air and Space Museum @airandspace 19 Mars 2021
Tonight, we officially awarded the 2020 Michael Collins Trophy to the Hubble Space Telescope
Team and Dr. Charles Elachi, the first recipients since we renamed our annual Trophy in
@AstroMCollins' honor: https://airandspace.si.edu/michael-collins-trophy #CollinsTrophy

Ce soir, nous décernons officiellement le trophé Michael Collins 2020 à l'équipe du téléscope spatial Hubble et
au Dr. Charles Elachi, les premiers lauréats depuis que nous avons rennomé notre trophé annuel en l'honneur
de @AstroMCollins.

OAYLike 183

Allen AC @AllenAC009 30 Avril 2021 “It’s the 12th space station to be put into orbit (Salyuts 1 and 3
through 7 , Mir, Skylab, the ISS and the two Chinese small Tiangong orbital labs) and will also mark
the first time two separate operational space stations have been in orbit since Mir de-orbited in
2001.”

C'est la 12ème station spaciale à être mise en orbit (Salyuts 1 puis 3 à 7, Mir, Skylab, l'ISS, et les deux petits
laboratoires orbitaux chinois Tiangong) et cela marquera aussi la première fois que deux stations spaciales
opérationnelles séparées soient en orbite depuis la dé-orbitation de Mir en 2001.
La Chine a lancé le module principal de sa nouvelle station spaciale.

En réponse à : Jalopnik @Jalopnik 30 Avril 2021
China Launched The Core Module Of Its New Space Station https://jalopnik.com/china-launchedthe-core-module-of-its-new-space-station-1846790941?
utm_source=twitter&utm_medium=SocialMarketing&utm_campaign=dlvrit&utm_content=jalopnik
OAYLike 184

Nick Pope @nickpopemod 1 mai 2021
"If it happened because skeptical bureaucrats were just saying to themselves 'it can't be, therefore
it isn't', then there must be a reckoning."
https://www.foxnews.com/science/possible-us-intelligence-failure-ufo-report-pentagon 'There must
be a reckoning' if US bureaucrats ignored evidence of UFOs, ex-UK official tells...

Si cela est arrivé parce que des bureaucrates sceptiques se sont juste dit "cela ne peut pas être, alors ce n'est
pas", alors c'est qu'il y a dû avoir un compte à rendre.
Le lien pointe vers un article de Fox News intitulé "'Il doit y avoir un compte à rendre' si les bureaucrates ignorent
les preuves des ovnis, dit un ancien officiel britanique..."
Nike Pope est un ancien officiel britanique chargé de la question OVNI au Royaume Unis.

OAYLike 185

dav @dav8119 23 Mai 2021
Replying to @Rodalqui @fulei777 and 5 others
difficile de croire qu'après 70 ans de dissimulation musclée, les Usa aient soudainement envie
d'être honnêtes. Les analystes évoquent une psyop servant à justifier l'envoi d'armes dans l'espace.
Ce qui constituerait une violation du traité sur l'espace.

OAYLike 186

herrada @HerradaSerge 26/05/2021
@oyagaaayuyisaa Bonjour puisse-t-il avoir raison ! n'est-ce pas ?
https://rumble.com/vhjw7x-interview-de-reiner-fuellmich
-nous-avons-une-bonne-chance-de-russir.html
Interview de Reiner Fuellmich, nous avons une bonne chance de réussir

Tweet pointant vers une video "complotiste" typique postullant le plan d'une élite mondiale à la recherche d'un
pouvoir et et d'un controle total sur la population, principalement en Europe. L'interviewé, Dr Reiner Fuellmich,
un avocat allemand, reste optimiste en expliquant que cette élite ne représente qu'une infime minorité
(0,000..1%) alors que les personnes éveillés représentent peut être 10%.

OAYLike 187

New York Post @nypost 24 Juin 2021
John McAfee referenced Jeffrey Epstein in suicide tweet last year
https://nypost.com/2021/06/23/john-mcafee-referenced-jeffrey-epstein-in-suicidetweet-last-year/?utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter

John McAfee a fait référence à Jeffrey Epstein dans un tweet évoquant le suicide l'année dernière.
Le lien pointe vers un article du New York Post remettant en lumière cet ancien tweet, et suggerant donc que
John n'avait pas d'intention de se suicider.
John McAfee, créateur de l'anti-virus informatique "McAfee" a été retrouvé mort dans une prison espagnole le 23
juin 2021, et l'autopsie a conclue au suicide par pendaison.

8 / 10

26/02/22
OAYLike 188

Corentin @Cor3ntin 29 Juillet 2021
Garlic and mint sauce!
@pati_gallardo @olafurw

Sauce à l'ail et la menthe!
Nous ne savons pas pourquoi ce tweet a été mis en favori. Peut-être est-ce que cette sauce est recommendé
pour notre santé, puisque ce like apparait en même temps que la série de tweets listant les éffets indésirables du
vaccin COVID.

(W2-2021-13)
OAYLike 189

Guy J Cowman-Sharpe @gjcsharpe 16 Juillet 2021
What is the difference between digital currencies issued from central banks and increasing the
money supply through quantitative easing? The €750 billion Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP) was digitally-issued, were these not "e-euros"?
https://www.euronews.com/next/2021/07/14/what-is-the-e-euro
-everything-you-need-to-know-about-the-new-digital-euro-project

Quelle est la différence entre les monnaies numériques émises par les banques centrales et l'augmentation de
la masse monétaire par l'assouplissement quantitatif ? Les 750 milliards d'euros du Programme d'Achat
d'Urgence en cas de Pandémie (PEPP) ont été émis sous forme numérique, ne s'agissait-il pas d'"e-euros" ?

OAYLike 190

Youcef El Ouahabi @joseG80147910 7 Aout 2021
Je salue les efforts du @DrCyNehmeh pour ses travaux de vulgarisations du dossier #ummo (et
divers ) dans le monde #arabe . Bravo à elle. #asoutenir @Ummo_Sciences @oyagaaayuyisaa
https://www.youtube.com/watch?v=k4DgXmWEnCw

La vidéo pointe sur une interview en arabe du Dr. Cyrine Nehmé ("Astrophysicst - European Consortium
Scientist for MIRI/JWST-Scientist at CEA Saclay." d'après la bio de son compte twitter).

OAYLike 191

Dr. Michael L. Brown @DrMichaelLBrown 7 Aout 2021
Replying to @JonathanSarfat1 and @kmpanthagani
Jonathan and colleagues, please do review this video and share your thoughts when you have the
time:
https://rumble.com/vkqs1o-dr.-zelenko-schools-israeli-rabbinic-court..html

La video pointe sur une interview par trois Israéliens orthodoxes du Dr Vladimir Zelenko, médecin de famille
Ukrainien-Americain vivant à New York, et connu pour avoir promu le traitement du COVID-19 avec de
l'Hydroxychloroquine. La video a fait le buzz des réseaux sociaux, sans doute a cause des prédictions alarmistes
qu'y tient le Dr Zelenko.

OAYLike 192

Keith Temperton @temporocco 24 Septembre 2021
The "COVID Network": An analysis https://disclose.tv/the-covid-network-an-analysis/ Amazing work
here...follow the money! #Covid1984

Le "Réseau COVID": Une analyse https://disclose.tv/the-covid-network-an-analysis/ Incroyable boulot... suivez
l'argent! #Covid1984

OAYLike 193

ⓨⓞⓛⓞ @yologaza 18 Avril 18, 2020
Yes believe patience is a virtue it may be the children of our children... who will benefit from our
efforts and a heritage so of course we test this technique correctly so as not to apply it as a dogma.

Oui crois que la patience est une vertu ce sont peut être les enfants de nos enfants... qui bénéficieront de nos
efforts et d'un héritage alors bien sur nous testons cette technique correctement pour ne pas l'appliquer comme
un dogme.

ⓨⓞⓛⓞ @yologaza 18 Avril 2020
Replying to @yologaza @ostralopithec and 3 others
But so far no sustained test has been put in place, which is unfortunate when our time is running out
and the room for maneuver is reduced. I do not want us to end up as emotionless AAGAOEMII but
this possibility seems to be approaching.

Mais jusqu'à présent aucun test soutenu n'a été mis en place, ce qui est regrettable alors que notre temps
presse et que la marge de manœuvre est réduite. Je ne veux pas que nous finissions comme des AAGAOEMII
sans émotion mais cette possibilité semble se rapprocher.

Tarot Divination @TarotDivine 9 Octobre 2021
On ne réalise pas bien les conséquences... Quelle va être précisément l'impact sur la natalité et la
mortalité? Tous les vaccinés vont-ils dans les prochains mois commencer sérieusement à avoir des
problèmes de santé? Quelle est leur espérance de vie?

Tweet1: J'espère qu'ils pourront guérir au moins les mineurs, et que leurs parents prennent conscience de la
bêtise qu'ils ont commise.

OAYLike 194

Cuna de Buhos @cunadebuhos 10 Octobre 2021
Tengo la esperanza de que puedan curar al menos,a los menores de edad,y que sus padres tomen
conciencia de la estupidez que han cometido.
Tarot Divination @TarotDivine 10 Octobre 2021
J'ai de gros doutes à ce sujet. Je me demande déjà s'il est possible d'éliminer tous les poisons
contenus dans ce vaccin, et sans dommages. Sinon, ce ne sera qu'une question de temps avant
que les gens ne développent des problèmes de santé.

Il s'agit du deuxième tweet qui a été liké. @yologaza faisait référence à l'absente de test de la technique de
supplique à 7x7 indiqué par OAY. A notre connaissance une "expérience pratique" ayant trait au sexe de
souriceaux a été réalisée une fois, mais sans résultat probant.

Tweet2: J'ai aussi des doutes, c'est pourquoi j'ai de l'espoir. Naturellement, la solution à ces effets secondaires
devra peut-être être apportée par les oummains à un moment donné.
Il s'agit du dernié tweet qui a été liké. Je pense personnelement que le like concerne les deux proposition, à
savoir qu'il ne vont pas nous apporté de remède miracle (il l'ont souvent répété, ils n'interviendront pas, sauf si
l'humanité toute entière serait menacée), et aussi sans doute que le remède de sauf à l'ail et la menthe est sans
doute meilleure que les compléments alimentaires.

Cuna de Buhos @cunadebuhos 10 Octobre 2021
Yo tambien tengo dudas,por eso me queda la esperanza. Naturalmente,la solucion a esos efectos
secundarios quizas deba ser aportada por los ummanos en algun momento.
Tarot Divination @TarotDivine 10 Octobre 2021
Replying to @cunadebuhos and @oyagaaayuyisaa
Je ne pense pas qu'ils le feront, car la solution au départ c'est de ne pas se vacciner... Ils ont mis en
avant un remède naturel à moindre coût et je me suis demandée si ce n'était pas mieux finalement
que les compléments alimentaires chers et moins efficaces peut-être?
OAYLike 195

Nicola Bidoli
@BidoliNicola 31 Octobre
Le tweet
2021 liké est le premier d'un thread (série de tweets que l'auteur publie généralement avec un numéro,
➡️ 1) In this table, extracted from the paper, an analysis of the specific differential gene expression
lorsqu'il se sent limité par la longueur maximum des tweets sur twitter). Le premier tweet de la série a été liké,
of the subtype and of the overrepresentation of the set of genes describing common gene
mais on peut imaginer que le like concerne le thread dans son entier.
expression changes between different types of immune cells,
after
vaccination.
➡️ 1) Dans ce tableau, extrait de l'article, une analyse de l'expression génique différentielle spécifique du soustype et de la surreprésentation de l'ensemble de gènes décrivant les changements communs d'expression
génique entre différents types de cellules immunitaires,
après vaccination.
2) ➡️ Parmi toutes les voix il ressort majoritairement (je dirais TRES inquiétant) Tumor necrosis factor Alpha
(connu sous le nom de
TNFα, Tumor necrosis factor) qui est une cytokine impliquée dans l'inflammation
systémique et fait partie d'un groupe de cytokines qui stimule la réaction de la phase aiguë.

3)
Il est principalement produit par les macrophages, bien qu'il puisse être produit par les lymphocytes T
CD4+, les cellules
NK, les
neutrophiles, les
mastocytes, les éo
➡️Le rôle principal du TNF est 5) dans la régulation des cellules du système immunitaire.

(W2-2021-14)

2) ➡️ Among all the voices it emerges predominantly (I would say
VERY worrying)
necrosis
➡️ Tumor
4) Le TNF,
étant un pyrogène endogène, est capable d'induire de la fièvre, l'apoptose cellulaire, l'inflammation.
factor Alpha (known as
TNFα, Tumor necrosis factor) which is a cytokine involved in systemic
Des défauts de production de TNF sont impliqués dans l'étiologie de
la maladie d'Al
inflammation and is a member of a group of cytokines that stimulate the acute phase
la dépression majeure et
les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin !
3) reaction.

5) Le
TNF peut être produit par voie ectopique en cas de tumeur maligne et en parallèle avec l'hormone
It is mainly produced by
macrophages, although it can be produced
by CD4 il+est
T lymphocytes,
parathyroïdienne
associé à une hypercalcémie secondaire ! ??
NK cells,
neutrophils,
mastocytes,
eosinophils and
neurons!
➡️The main role of TNF is 5) in the regulation of immune system cells.
Le lien pointe vers un article scientifique de la revue Nature.
➡️ 4) TNF, being an endogenous pyrogen, is capable of inducing fever, cell apoptosis, inflammation.
Defects in TNF production are implicated in the etiology of
major depression and
chronic inflammatory bowel disease!
5)
TNF can be produced ectopically in case of malignant
hormone it is associated with secondary hypercalcemia!

Alzheimer's disease,

6) cancer,

tumor and in parallel with parathyroid

https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3
OAYLike 196

herrada @HerradaSerge 1 Novembre 2021
@oyagaaayuyisaa https://alliesofhumanity.org/fr/the-briefings/book-one/the-visitors/
Bonjour, étrange texte qui "résonne" avec vos tweets !

Pour rappel OAY n'a apprové que le livre 1 des alliés de l'humanité.

OAYLike 197

The_Guelph_Ghibelline @GuelphGhibellin 20 Novembre 2021
Australia is not the only country suggesting that we bring the whole country to a halt. We stop it.
Close everything down and reopen at Christmas. Italians are also suggesting this.
https://twitter.com/EliseiNicole/status/1462003056040685573

L'Australie n'est pas le seul pays à suggérer l'arrêt de tout le pays. Nous l'arrêtons. On ferme tout et on rouvre à
Noël. Les Italiens le suggèrent aussi.
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OAYLike 198

Ummo art yl @Yio32492419 23 Novembre 2021
Suite de l étude sur le OIXIIXI mammifère volant aux ailes membraneuses. (D41 5) (Vue de
dessus).

(W2-2021-16)
OAYLike 199

Massimo @Rainmaker1973 27 Novembre 2021
Designed at Harvard, this mesmerizing reconfigurable metamaterial could represent the future of
design engineering [source, full video: https://www.youtube.com/watch?v=ml1CKbrPy1Y]

Conçu à Harvard, ce métamatériau reconfigurable envoûtant pourrait représenter l'avenir de l'ingénierie du
design.

OAYLike 200

Philipp Marxen @MarxenPhilipp 2 Décembre 2021
Thomas #Mertens: thanks for your honesty about #STIKO mistakes. Mistakes happen and don’t
take it too personal! This is a good first step as #Germany is in thousand ways in need for an honest
assessment and complete restart.

Thomas #Mertens : merci pour votre honnêteté concernant les erreurs du #STIKO. Les erreurs arrivent et il ne
faut pas les prendre trop à cœur ! C'est un bon premier pas, car l'#Allemagne a besoin à bien des égards d'une
évaluation honnête et d'un redémarrage complet.

OAYLike 201

ʒntrqpy◭Gåmer @devcalm8 2 Décembre 2021
Remember what that one crop circle warned us about...

Rappelez-vous ce dont ce cercle de culture nous a avertis...
" Méfiez-vous des porteurs de faux cadeaux. " -

" Beware of the bearers of false gifts. " -
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