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Date : Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2022 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu. 

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

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

Cette page, bien que mise à jour régulièrement, n'est pas mise à jour en temps réel.
Nous vous conseillons de suivre le compte twitter @Ummo_Sciences pour être plus
rapidement informé.

(W2-banner3)
Versions précédentes des bannières visible ici: Version 1 Version 2

(W2-account3)

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

Compte créé en avril 2015, mais fermé a plusieurs reprises. Compte
réouvert le 02/08/2019. 

A la création du compte, son identifiant était @oyagaa_ayuyisaa.
L'utilisateur du compte a changé son identifiant en supprimant le
underscore,
peu avant la réouverture du compte en aout 2019.

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

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Stat-
77

Le 24 janvier 2022, changement dans
le champ dédié à la localization :

66EU 36NA 30SA 12AS

6 expeditionaires de plus en Europe. Suppression de
l'Antartique. 144 expeditionaires en tout.

OAY-
Stat-
78

Le 20 février 2022, changement dans
le champ dédié à la localization :

66EU 36NA 18SA 18AS

12 expeditionaires de moins en Amérique du Sud, et
6 de plus en Asie. 138 expeditionaires en tout.

OAY-
Stat-
79

Le 28/02/2022 épinglage du tweet
OAY-122 de 2017, en haut de son fil
tweeter.

OAY-
Stat-
80

Le 13 mars 2022, changement dans le
champ dédié à la localization :

60EU 30NA 24AS 12SA 6AN

6 expeditionaires de moins en Europe et en Amérique
du Nord et du Sud, 6 de plus en Asie, et 6 sont
retournés en Antartique. 132 expeditionaires en tout.
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OAY-
Stat-
81

Le 21 mars 2022, nouveau text dans le
champ dédié à la biographie :

Any disruptive information causes a
proportionate reaction.
Any staging of multiple excessive
reactions is precise evidence of
concerted misinformation.

Toute information perturbatrice entraîne une réaction
proportionnelle.
Toute mise en scène de multiples réactions
excessives est une preuve précise de désinformation
concertée.

OAY-
Stat-
82

Le 24/03/2022 épinglage du tweet
OAY-113 de 2017, en haut de son fil
tweeter.

Tweet en référence à l'augmentation du stress sur la
demande dans les marchés lucratif.

OAY-
Stat-
83

Le 1 mai 2022, changement dans le
champ dédié à la localization :

60EU 30NA 30SA 6AN

OAY-
Stat-
84

Le 30 mai 2022, changement dans le
champ dédié à la localization :

60EU 30NA 18SA 12AN

OAY-
Stat-
85

Le 13 juin 2022 épinglage du tweet
OAY-80 de 2016, en haut de son fil
tweeter.

Tweet en référence à la révélation de la présence
extra-terrestre sur Terre.

OAY-
184

Sapo Revolution
@sapo_revolution 27 Juillet
2022
Replying to @TarotDivine
@cunadebuhos and 3 others
J’interprète (peut-être à tort)
cette longue période de silence
des U comme quelque chose de
positif. Il semblerait que les
objectifs d’une phase aient été
atteints (j’ignore lesquels. Peut-
être la conscientisation d’un
nombre suffisant d’individus aux
actions décisives).

OYAGAA AYOO YISSAA
@oyagaaayuyisaa 27 Aout 2022
Although all geopolitical indicators
highlight a rise in tensions, the
malicious elites' plans are gradually
falling apart because of people's
increased awareness. Be confident for
the next few months. Do not let fear
creep into your minds.

Bien que tous les indicateurs géopolitiques soulignent
une montée des tensions, les plans des élites
malveillantes s'écroulent progressivement en raison
de la prise de conscience des gens. Soyez confiants
pour les prochains mois. Ne laissez pas la peur
s'insinuer dans vos esprits.

Ce tweet une réponse au tweet de @sapo_revolution
qui avait déjà été liké par OAY (OAY-Like 207).

OAY-
185

OAY-
Stat-
86

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2022

N° Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA
Traductions (en italique vert)

Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

OAY-
Like 202

Scott Morefield@SKMorefield·19 Janvier 2022
Excellent compilation of vaccine passport
protests across Europe from Tucker Carlson
along with a sobering interview with Dutch
philosopher @EvaVlaar on the West's tragic
decline into outright tyranny: 

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

Excellente compilation de Tucker Carlson de manifestations contre les
passeports vaccinaux à travers l'Europe ainsi qu'une interview qui donne à
réfléchir, de la philosophe néerlandaise @EvaVlaar sur le déclin tragique de
l'Occident vers la tyrannie pure et simple : .

"Nous sommes littéralement en train de nous transformer en Chine."
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OAY-
Like 203

Alexia@Alexia_BACH 10 Février 2022
Un très grand Monsieur, Prix Nobel de
Médecine, vient de nous quitter! �
�  Professeur Luc
Montagnier ♥ ️ J’ai un profond respect pour
l’Homme, pour le Scientifique, pour le Lanceur
d’alertes, pour le Résistant, pour tout en fait!!
Merci pour votre passage sur cette Terre!

(W2-2022-1)

OAY-
Like 204

CovidDataQuest @covid_quest 30 Janvier
2022
If this is true, 4,000 extra non-Covid natural
deaths per week (commencing at the time of
the vaccine rollout) is an appalling figure. Add
this to the homicidal suppression of early
treatment, and it's hard to imagine a more
catastrophic public health response. Thanks
Dr. Fauci!

Ethical Skeptic ☀ @EthicalSkeptic 30 Janvier
2022
What we claimed in April 2020 has
manifested.
We are in a pandemic of Non-Covid Natural
Deaths which began to arrive independent of
Covid around Feb-Apr 2021
We said it, and said it, and said it...
Yet, here we are.... 4,000 extra Non-Covid
natural deaths per week.

(W2-2022-2)

CovidDataQuest @covid_quest 30 Janvier 2022
Si c'est le cas, 4 000 décès naturels non covidiens supplémentaires par
semaine (à partir de l'introduction du vaccin) est un chiffre effroyable. Si l'on
ajoute à cela la suppression meurtrière du traitement précoce, il est difficile
d'imaginer une réponse de santé publique plus catastrophique. Merci Dr. Fauci
!

Ethical Skeptic ☀ @EthicalSkeptic 30 Janvier 2022
Ce que nous avons affirmé en avril 2020 s'est manifesté.
Nous sommes dans une pandémie de Morts Naturelles Non-Covid qui a
commencé à arriver indépendamment de Covid vers février-avril 2021.
Nous l'avons dit, et dit, et dit, et dit...
Et pourtant, nous y voilà.... 4 000 décès naturels non covidiens
supplémentaires par semaine.

OAY-
Like 205

Oli Ashman @OliAshman 12 Mars 2022
Replying to @Whisker12899908
I am genuinely interested in the Biolabs in
Ukraine. The war is displacing millions of
Ukrainians that could be spreading a new
virus. Especially with the talk of the next
pandemic vaccine needs to be rolled out in
100 days.

Je suis sincèrement intéressé par les Biolabs en Ukraine. La guerre déplace
des millions d'Ukrainiens qui pourraient propager un nouveau virus. Surtout
quand on sait que le vaccin de la prochaine pandémie doit être mis en place en
100 jours.
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OAY-
Like 206

TOI Delhi @TOIDelhi 1 Mai 2022
Residents gasp for clean air as fire at Delhi's
Bhalswa landfill site rages on 

https://timesofindia.indiatimes.com/… 

(W2-2022-3)

L'incendie de la décharge de Bhalswa, à Delhi, fait rage et les habitants
n'arrivent pas à respirer un air pur.

OAY-
Like 207

Sapo Revolution @sapo_revolution 27 Juillet
2022
En réponse à @TarotDivine, @cunadebuhos,
@My_WAAM, @HerradaSerge,
@oyagaaayuyisaa
J’interprète (peut-être à tort) cette longue
période de silence des U comme quelque
chose de positif. Il semblerait que les objectifs
d’une phase aient été atteints (j’ignore
lesquels. Peut-être la conscientisation d’un
nombre suffisant d’individus aux actions
décisives).

OAY-
Like 208

Eliane Brum @brumelianebrum 30 Juillet
2022
Touching piece by @jonathanwatts! He is
writing the biography of Jim Lovelock, the
amazing creator of the Gaia theory who left us
last week at 103 years old. 

https://www.theguardian.com/… 

(W2-2022-4)

Un article touchant de @jonathanwatts! Il écrit la biographie de Jim Lovelock,
l'étonnant créateur de la théorie Gaia qui nous a quitté la semaine dernière à
103 ans.

L'une des premières inventions de Jim Lovelock est un appareil de
chromatographie en phase gazeuse fait maison, qui est un appareil cité dans
la D1378.

OAY-
Like 209

Michael Beglan @beglan_michael 30 Août
2022
R.I.P Mikhail Sergeyevich. It’s been a great
honour and an even greater pleasure to have
known this great political hero for humanity.
Mikhail Gorbachev: Former Soviet leader has
died | World News | Sky News 

Mikhail Gorbachev: Former Soviet leader dies
age 91 'after long illness' 

(W2-2022-5)

Condoléance pour Mikhail Sergeyevich. Ce fut un grand honneur et un plaisir
encore plus grand d'avoir connu ce grand héros politique de l'humanité. Mikhail
Gorbachev : L'ancien dirigeant soviétique est décédé | World News | Sky News

Le lien mène vers un article de presse de Sky News.

OAY-
Like 210
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