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Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2019
Date : Du 02/08/2019 au 26/11/2019
Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.
Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2019 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu.
A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains
de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut
donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à
une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits
par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter certaines informations.
Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre. La suite de ces tweets est visible dans le document W2-2020.

(W2-banner)

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-account2)

N°
OAYStat 18

Questions repérées

Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
02 aout 2019, réouverture du compte avec un
lien dans le texte de l'avatar :
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
D'autre part la localisation (que l'on peut
renseigner dans son profil twitter, mentionnait):
35.783°N 117.616°W 7.7km depth
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Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
Le lien pointe vers le site gouvernemental
américain recenscant les séismes. La
localisation indique l'emplacement d'un séisme
de magnitude 3.6 dont l'épicentre a eu lieu à
19,9 km au NNE de Ridgecrest en Californie.
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OAY 131

@oyagaaayuyisaa 6 aout 2019
We fear that France and Hong Kong protests will
spread and affect the global economic slowdown
well beyond the intentions of central banks.
bloom.bg/2Kv8ug2
The short-term collapse risks now exceed 16%
(2019/9).
BREXIT should be a positive counterweight in
this regard.

Nous craignons que les manifestations en
France et à Hong Kong ne s'étendent et
n'affectent le ralentissement économique
mondial bien au-delà des intentions des banques
centrales.
bloom.bg/2Kv8ug2
Le risque d'éffondrement à cours terme dépasse
maintenant 16% (09/2019).
Le BREXIT devrait constituer un contrepoids
positif à cet égard.
Voir le like" 48, pour des précisions sur la raison
pour laquelle le BREXIT serait un contrepoids
positif.

(W2-2019-1)

OAYStat 19

07 aout 2019, suppression du texte de l'avatar
qui reste vide.

OAY 132

@oyagaaayuyisaa 19 aout 2019
Nuestro dolor es inmenso al ver arder los
hermosos árboles de Gran Canaria donde
queridos amigos nuestros luchan contra el fuego
para proteger su hogar.

Le lien pointe vers un article du journal
économique "Bloomberg" dont le titre est "Les
Gilets Jaunes français montrent que les
protestations de Hong Kong ne s'arrêteront pas
de sitôt" et qui parle des protestations en France
et à Hong Kong en pointant les similitudes.

Notre douleur est immense quand nous voyons
les beaux arbres de Gran Canaria brûler où
certains de nos chers amis luttent contre le feu
pour protéger leur maison.
La traduction est ici assez délicate, et semble
avoir donnée lieu à diverses interprétations. Il
semblerait toutefois, que le fait que "nuestros"
soit placé après "queridos amigos" indiquerait
qu'il s'agisse d'amis précis, alors que s'il avait été
placé avant tel que "nuestros queridos amigos",
on aurait pu l'interpréter comme une périphrase
pour indiquer l'ensemble des habitants de
Grande Canarie. En français, on a rendu cela
par "certains de nos chers amis" qui ne laisse
pas de place à l'ambiguité.

OAY 133

@ostralopithec 29 Aout
2019
@oyagaaayuyisaa,
@Ummo_Sciences
Les deux factions de
l'Élite qui se disputent
la date de
l'effondrement ont elles
des chefs ou bien
seulement des
"supporters"?

@oyagaaayuyisaa 1 Septembre 2019
A first group of old friends is promoting wars
under the guise of pacifist philanthropy.
https://twitter.com/zbig/following
They often hide in plain sight.
http://bit.ly/1xtXq9q
The other group of shadow bankers acts for
maximum profit regardless of the victims.
https://twitter.com/DavidMalpassWBG/following

Un premier groupe de vieux amis promeuvent les
guerres sous couvert de philanthropie.
https://twitter.com/zbig/following
Ils se cachent souvent en pleine vue.
http://bit.ly/1xtXq9q
L'autre groupe de banquiers de l'ombre agit pour
un profit maximal peu importe les victimes.
https://twitter.com/DavidMalpassWBG/following

OAY 134

@manuelOtroMundo 13
Septembre, 2019
Replying to @jwstela
and @oyagaaayuyisaa
Sí, el riesgo de que
finalmente se produzca
es nulo ya que ellos
intervendrían, pero lo
que pido es una
actualización del riesgo
sin intervención tal y
como el que se
señalaba en la NR18.

@oyagaaayuyisaa 16 Septembre 2019
El riesgo de extinción no ha cambiado
significativamente. Sin embargo, la importancia
de la ecología ahora se enfatiza completamente
en su red social. Aunque las acciones
apropiadas siguen mal definidas, una mejora
radical aún es posible.

Q: Oui, le risque que cela finisse par se produire
est nul car ils interviendraient, mais ce que je
demande, c'est une mise à jour du risque sans
intervention, comme indiqué dans le NR18.
R: La probabilité d'extinction n'a pas beaucoup
changé. Cependant, l'importance de l'écologie
est maintenant pleinement soulignée dans votre
réseau social. Bien que les actions appropriées
restent mal définies, une amélioration radicale
est encore possible.
Traduction de l'image : Risques* d'un
effondrement de la civilisation mondiale à la suite
de l'extinction massive des espèces vivantes.
* 24 Juin 2019

(W2-2019-2)

(W2-2019-3)
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OAY 135

@oyagaaayuyisaa 27 Septembre 2019
Replying to @jwstela and @yologaza
https://hindawi.com/journals/tswj/2016/5465841/

@jwstela et @yologaza discutaient de Greta
Thunberg et du changement climatique en
général, lorsque @oyagaaayuyisaa a tweeté
cette réponse:

https://hindawi.com/journals/aess/2017/5896191/
https://intechopen.com/books/pesticides-toxicaspects/pesticides-environmental-impacts-andmanagement-strategies

Il semble idiot de résumer les problèmes
environementaux par un nombre croissant de
conditions météorologiques irrégulières
considérées comme principalement dues à des
émissions excessives de dioxide de carbone.
Les urgences écologiques réelles sont la
pollution des sources d'eau potable et la
destruction des habitats naturels de milliers
d'espèces constituant le sous-sol microbien, soit
en utilisant des produit chimiques ou soit par
déforestation pour augmenter la production
agricole.
Devrions aussi insister sur l'empoisonnement
irréversible des sols par des produits permettant
l'extraction de minéraux rare ou de gaz de schiste
à partir de la roche ?
L'eau et l'humus sont les deux ressources les
plus précieuses pour n'importe quel monde
abritant une vie supra-bactérielle. En
empoisonnant les deux, vous détruisez la Vie.

(W2-2019-4)

En fin de compte, sans résoudre ces problèmes
cruciaux, peu importe si vous réduisez vos
émission de dioxide de carbone à court ou
moyen terme.
Réduisez votre bétail en consommant moins de
viande et produits dérivés. Evitez de consommer
de la viande de mamifère.
Réduisez la production de fourrage et de grains
pour nourrir votre betail.
Utilisez les terres agricoles principalement pour
les besoins humains.
Evitez de consommer de la nourriture qui n'est
pas produite dans votre pays ou celui de vos
voisins immédiats.
Augmentez la production locale de fruits,
céréales et légumes pour nourrir les populations
locales.
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OAY 136

@ostralopithec 18
Novembre 2019
@oyagaaayuyisaa
La multiplication des
révoltes populaires
partout dans le monde
pourrait-elle amener les
deux factions à se
mettre d'accord sur une
date plus proche que
celle d'avril 2021?
L'ont-ils déjà décidée?
Merci.

@oyagaaayuyisaa 26 Novembre 2019

(W2-2019-5)

Chances d'éffondrement économique et
systémique (11 Novembre 2019)
Les résultats proviennent d'un modèle
comprenant 51 paramètres inter-dépendants.
La simulation complète comprend un ensemble
de 102 essais.
Chaque essai initialise les paramètres avec leur
intervalle respectif [minimum*, valeur actuelle,
maximum*, tendance]; un paramètre spécifique
est forcé d'augmenter ou de diminuer
graduellement sur la totalité de son intervalle
pendant la durée de l'essai tandis que tous les
autres sont laissé libres d'évoluer entre
différentes étapes : étapes de 7 jours, avec en
tout 250 étapes**.
Les probabilités à chaque point de temps sont
agrégées à partir de tous les essais.
* Observé dans les 6 derniers mois
** Les essais les plus optimistes s'arrêtent après
95 semaines
Les essais les plus pessimistes durent 54
semaines
Crash éstimé en moyenne dans 79 semaines.
Le plan actuel progresse plus lentement
qu'attendu concernant son but de provoquer des
émeutes sociales partout dans le monde, pour
amener les états à adopter un régime proche
d'une dictature policière.
Il était prévu que les conflits sociaux
apparaissent aussi à Londre avant la fin de
l'année, à la suite du rejet du Brexit par les
représentants parlementaires. C'est maintenant
peu probable que cela arrive. Les manifestations
à Hong Kong ont aussi dépassés les prévisions,
laissant moins de liberté de mouvement à la
Chine.
Les deux clans se sont maintenant mis d'accord
sur la date limite qui est fixée au 16 Avril 2021
Une nouvelle phase, menant à la première faillite
d'une banque majeure, devrait commencer le 26
décembre 2019. Des coupures d'électricité sont
attendues en 2020 dans quelques pays clés afin
de controler ou de déclencher des troubles
sociaux.
La montée de manifestations civiles dans la
capitale britanique, apparait comme un des
facteurs clés nécessaires pour déclencher un
éffondrement économique global. Cela pourrait
être dû au rejet final du Brexit ou du discrédit des
membres de la famille royale à la suite de
révélations diffusés dans les médias.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2019

N°

OAYLike 47

Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA

Circular Economy EU @circularesummit, 25 juillet 2019
#India is building roads made of #plasticwaste. 1km of road uses the equivalent of 1 million
#plasticbags, saves around 1Tn of asphalt and costs 8% less than a conventional road.
#CircularEconomy #reuse #upcycle #plastics #Sustainability
link to a video
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Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en
bleu italique
L'Inde construit des routes à
partir de déchets plastiques.
1 km de route utilise
l'équivalent de 1 million de sac
plastiques, économise environ
1 tonne d'asphalt et coûte 8%
de moins qu'une route
conventionnelle.
#EconomieCirculaire
#réutilisation #recycle
#plastique #durabilité
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OAYLike 48

ian @fulei777, 6 aout 2019
Replying to @oyagaaayuyisaa
Je comprends que le brexit serait, à ce stade, un contrepoint positif dans le sens où il serait un
ex d'un retour à une certaine auto-détermination du peuple dans le réel choix d'une politique
intérieure et donc un exemple pour d'autres. Est-ce exact ?

Certains suiveurs d'OAY sur
twitter se sont étonnés de la
raison pour laquelle le BREXIT
serait un contrepoids positif à
l'éffondrement. @fulei777 a
avancé cette hypothèse, liké
par OAY, ce qui constitue donc
sans doute la bonne réponse.

OAYLike 49

@realwillmeade 1er aout 2019
Guess who’s back 50 cent VIX Man
Buyer 90,000 $VIX August $21 calls for 52 cents

Devinez qui est de retour[,]
l'homme aux VIX à 50
centimes[.]
[Il est] acheteur de 90 000
options d'achat de $VIX,
[maturité en] Août et [strike à]
$21 pour [une prime de] 52
centimes
Le VIX est un indicateur des
marchés financiers, indiquant
la volatibilité des marchés. Plus
le VIX est haut et plus il
indique que le marché est
volatile. D'autre part le VIX
peut aussi se négocier sur les
marchés (c'est à dire que si
vous en achetez en espérant
qu'il monte, c'est que vous
pariez sur une crise ou une
fragilité des marchés à venir, et
vous pouvez ainsi vous enrichir
en pariant sur l'éffondrement
des marchés).
"50 cent Man" est un tradeur
qui a été surnomé ainsi car il
est connu pour payer 50 cents
ses options d'achat sur le VIX.
Lire par exemple l'article de
CNBC.

OAYLike 50

Alex Kotch @alexkotch 27 aout 2019
Me in The Guardian: Death and destruction—this is David Koch’s legacy.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/27/death-destruction-david-koch-legacy

Moi dans "The Guardian": Mort
et destruction, c'est l'héritage
de David Koch.

OAYLike 51

Big Homie @OGBillyBarr 17 Mars 2019
Replying to @OGBillyBarr @GCN3030 and 5 others
This email confirms the David Brock Book Party was hosted at Lynn Forester de Rothschild's
home "435 E 52nd Street", which is located in River House (New York City). Podesta was
invited, and James Alefantis was there. They both know Lynn de Rothschild.
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/4267

Ce mel confime que la fête de
David Brock Book s'est tenue
dans la maison des Rothschild
de Lynn Forester au "435 E
52nd Street", qui est situé à
River House (New York City).
Podesta y était invité, et James
Alefantis était là. Ils
connaissent tous les deux Lynn
de Rothschild.
Le lien pointe vers un mel
(wikileak) de Mary Pat Bonner
à John Podesta, lui rappelant
une fête chez les Rothschild.

OAYLike 52

Scientific American @sciam 12 Septembre 2019
Opinion: We are not doomed, no matter what Jonathan Franzen says. Climate change is real
and things will get worse—but because we understand the driver of potential doom, it's a
choice, not a foregone conclusion http://bit.ly/34Dt7j3 (By @DrKateMarvel)

Opinion: nous ne sommes pas
perdus, peu importe ce qu'en
dit Jonathan Franzen. Le
changement climatique est
réel, et les choses vont
empirer, mais parce que nous
comprenons ce qui conduit à
notre potentielle perdition, c'est
un choix, pas une conclusion
inévitable.

OAYLike 53

Nat. Cryptid Society @Nat_Cryptid_Soc 16 Octobre 2019
There have been string of reported Tasmanian tiger sightings in the past three years,
Government documents reveal, despite the animal long being considered extinct.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7575507/amp/Are-Tasmanian-Tigers-String-cat-likecreatures-spotted.html

Une série d'observations de
tigres de Tasmanie ont été
signalées au cours des trois
dernières années, selon des
documents gouvernementaux,
bien que l'animal soit considéré
comme éteint depuis
longtemps.
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OAYLike 54

The Guardian @guardian 10 Novembre 2019
Freed Brazilian ex-president Lula speaks to jubilant supporters
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/09/freed-brazilian-ex-president-lula-speaks-tojubilant-supporters?
utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium=&utm_source=Twitter#Echobox=1573334336
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L'ex-président brésilien libéré
Lula parle à des partisans en
liesse.

