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Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA en 2020
Date : Du 01/01/2020 au 31/12/2020
Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais, Indonésien.
Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2020 (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.
Pour voir la version la plus récente possible, vous pouvez aller consulter la page
wiki qui, elle, est mise à jour plus rapidement.

(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-account3)

N°

OAY 137

Questions repérées

Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA

EiTB Noticias @eitbNoticias 1 Février 2020
#VÍDEO Quitan la bandera del Reino Unido de todas las instituciones de la
Unión Europea
https://eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/6999543/videoquitanbandera-reino-unido-instituciones-union-europea/ #Brexit #BrexitDay

@oyagaaayuyisaa 1 Février 2020
Felicitamos al pueblo del Reino Unido por su coraje para resistir, a pesar de las presiones de la
élite mundial despersonalizada, a fin de reafirmar la libertad soberana del Reino Unido como
actor esencial e independiente en la escena internacional.
https://un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
I.1.2

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

Q: Le drapeau du Royaume-Uni est retiré de tout
de l'Union européenne

R: Nous félicitons le peuple du Royaume-Uni pou
résister, malgré la pression de l'élite mondiale dé
afin de réaffirmer la liberté souveraine du Royaum
qu'acteur essentiel et indépendant sur la scène in
https://un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/ind
I.1.2
Le "I.1.2" sous le lien fait référence à un chapitre
la charte des nation unies. Le voici recopié ici:

Chapitre I, Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivant
2: Développer entre les nations des relation
fondées sur le respect du principe de l'égali
des peuples et de leur droit à disposer d'eux
et prendre toutes autres mesures propres à
la paix du monde;
Voir le like OAY-Like 56 pour plus de précision.
OAY 138

OAY 139

ⓐ☆ⓥ2019 @a_v2016 1 février 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Bonjour,
Pourquoi félicitez-vous les anglais en espagnol alors que la grande partie de
vos tweets est rédigée en anglais?

@oyagaaayuyisaa 1 Février 2020
As we express an external point of view, we wanted to underline this fact by using a language
different from the vernacular of the United Kingdom.

hum um @um_hum 11 février 2020
@FutEnFol @Ummo_Sciences @ostralopithec
Selon un chercheur, le nouveau coronavirus lui semblerait issu d'un
laboratoire compte tenu de son patrimoine génomique atypique et inconnu
parmi tous les genres Coronavirus Qu'en pensez-vous @oyagaaayuyisaa ?
Merci.
https://jameslyonsweiler.com/2020/01/30/on-the-origins-of-the-2019-ncovvirus-wuhan-china/

@oyagaaayuyisaa 12 Février 2020
https://biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf
As replication progresses, this artificial nCoV / HIV co-virus will regain its stable natural root
state, resulting much less harmful than initially feared. It spread through dead laboratory
animals nibbled by others, in turn killed for human consumption.

Vu que nous exprimons un point de vue extérieur
souligner ce fait en utilisant un langage différent d
vernaculaire du Royaume Unis.

@a_v2016 a posé sa question en réponse au twe
dessus.

Au fur et à mesure de la réplication, ce co-virus n
artificiel retrouvera son état de racine naturelle st
rendra beaucoup moins nocif que ce que l'on cra
s'est propagé par l'intermédiaire d'animaux de lab
grignotés par d'autres, puis tués à leur tour pour l
humaine.

le like OAY-Like 62 confirme que le mot "artificiel
compris comme "fabriqué par des humains".
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Xaps @XavierPenelas 13 février 2020
@oyagaaayuyisaa... ¿your suggestion not to have all the money in the
bank's hands is still valid? Best regards from xavier.

@oyagaaayuyisaa 13 février 2020
Please find here updated statistics, as well as some tips related to your money and banking
concerns that we encourage you to observe if possible.

Q: Est-ce que votre suggestion de ne pas avoir to
dans les mains des banque est toujour valide ?

R: Veuillez trouver ci-dessous les statistiques mis
que quelques astuces concernant votre argent et
banquaires, que nous vous encourageons à suivr

Odds of economic and systemic crash
(Feb. 3, 2020)
Results are from a 51 interdependent parameters
The full simulation is a set of 102 runs.
Each run initializes the parameters with their resp
[min*;current;max*;trend] ranges; one specific pa
to gradually increase or decrease full-range durin
while all others are let free to adjust over time ste
up to 250 steps.**
Odds at time points are aggregated over all runs.
* observed in the last 6 months
** most optimistic run ends after 80 weeks
most pessimistic run lasts 48 weeks
crash average estimate is 64 weeks

(W2-2020-1)

In response to some of your concerns about mon

There's no guarantee that you will get all your mo
in the event of a complete system failure, regardle
amount.

Do not keep more than double the amount of you
expenses in a single bank.

Open separate accounts in separate banks, using
restrictive rule. Keep at home, distributed and hid
places, the amount of cash equivalent to two mon
of everyday consumer goods.

Do not delay buying the goods you will need soon
new loans. Do not prepay your outstanding loans

Chances d'éffondrement économique et systémiq
(3 Février 2020)
Les résultats proviennent d'un modèle comprena
inter-dépendants.
La simulation complète comprend un ensemble d
Chaque essai initialise les paramètres avec leur i
respectif [minimum*, valeur actuelle, maximum*,
paramètre spécifique est forcé d'augmenter ou de
graduellement sur la totalité de son intervalle pen
l'essai tandis que tous les autres sont laissé libre
différentes étapes : étapes de 7 jours, avec en to
Les probabilités à chaque point de temps sont ag
de tous les essais.
* Observé dans les 6 derniers mois
** L'essai le plus optimiste s'arrête après 80 sema
L'essai le plus pessimiste dure 48 semaines
Crash éstimé en moyenne dans 64 semaines.
En réponse à quelques unes de vos inquiétudes
l'argent:

Il n'y a aucune guarantie que vous obtiendrez tou
des banques dans l'éventualité d'une faillite comp
peu importe le montant.

Ne gardez pas plus du double du montant de vos
mensuelles dans une seule banque.

Ouvrez des comptes en banques séparés dans d
séparées en utilisant la même règle restrictive. G
maison, distribué et caché dans des endroits diffé
en liquide équivalent à deux mois d'achat de prod
consommation courante.

N'attendez pas pour acheter les produits dont vou
bientôt. Ne prenez pas de nouveaux crédits. Ne r
par anticipation vos prêts en cours.
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Tederola 25 Mars 2020
@oyagaaayuyisaa Podrían confirmar que está crisis por el coronavirus ha
sido fortuita, aunque utilizada y aprovechada por las elites del colapso para
sus fines?

OYAGAA AYOO YISSAA 26 Mars 2020
There is no conclusive evidence yet that CoViD-19 was planned by the Elite, but they are
obviously taking advantage of it.

Q : Pouvez-vous confirmer que cette crise des co
fortuite, bien qu'elle ait été utilisée et exploitée pa
l'effondrement pour leurs propres fins ?

https://telegraph.co.uk/science/2020/03/04/coronavirus-has-mutated-aggressive-disease-sayscientists/

R : Il n'y a pas encore de preuve concluante que
été planifié par l'élite, mais il est évident qu'ils en

https://medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/85500
?xid=nl_popmed_2020-03-19&eun=g1432506d0r&utm_source=Sailthru&utm_medium=email
&utm_campaign=CoronaBreak_031920&utm_term=NL_Daily_Breaking_News_Openers_Active

Odds of economic and systemic crash
(March 23, 2020)
Results are from a 51 interdependent parameters
The full simulation is a set of 102 runs.
Each run initializes the parameters with their resp
[min*;current;max*;trend] ranges; one specific pa
to gradually increase or decrease full-range durin
while all others are let free to adjust over time ste
up to 250 steps.**
Odds at time points are aggregated over all runs.
* observed in the last 6 months
** most optimistic run ends after 58 weeks
most pessimistic run lasts 45 weeks
crash average estimate is 53 weeks

Yellow bars depict 92% of the estimates, excludin
and the 4 lowest.
Red bars concentrate half of the estimates closes

The Co-Virus identified in December 2019 is spre
significantly above our expectations. Although it r
expel its HIV insertions, it did not stabilize into a c
the original HCoV strain. This doesn't match the c
samples in our facilities.

(W2-2020-6)

We have no proof yet but strong suspicions that o
deliberately sprayed during spiritual gatherings an
targeting specific populations. We are almost sure

European cases are also very difficult to explain s
contagion. The circulating strains are constantly m
recombining. People can be infected with several
overwhelm their immune system. This can hardly
a natural self-sustaining process. Either new strai
by bioterrorists who remain hidden, or the unstab
the virus is controlled by BOOAEII BIAEII. We ten
first explanation.

Chances d'éffondrement économique et systémiq
(3 Février 2020)
Les résultats proviennent d'un modèle comprena
inter-dépendants.
La simulation complète comprend un ensemble d
Chaque essai initialise les paramètres avec leur i
respectif [minimum*, valeur actuelle, maximum*,
paramètre spécifique est forcé d'augmenter ou de
graduellement sur la totalité de son intervalle pen
l'essai tandis que tous les autres sont laissé libre
différentes étapes : étapes de 7 jours, avec en to
Les probabilités à chaque point de temps sont ag
de tous les essais.
* Observé dans les 6 derniers mois
** L'essai le plus optimiste s'arrête après 58 sema
L'essai le plus pessimiste dure 45 semaines
Crash éstimé en moyenne dans 53 semaines.

Les barres jaunes représentent 92 % des estimat
exclusion des 4 plus élevées et des 4 plus faibles
rouges concentrent la moitié des estimations les
la médiane.

Le Co-Virus identifié en décembre 2019 se propa
de nos attentes. Bien qu'il ait rapidement muté po
insertions de VIH, il ne s'est pas stabilisé en une
de la souche originale du HCoV. Cela ne corresp
observé sur des échantillons dans nos installation

Nous n'avons pas encore de preuve mais nous s
fortement que d'autres souches ont été délibérém
lors de rassemblements spirituels et d'événemen
des populations spécifiques. Nous en sommes pr
l'Iran.

Les cas européens sont également très difficiles
seule contagion naturelle. Les souches en circula
constante mutation et recombinaison. Les gens p
infectés par plusieurs souches qui submergent le
immunitaire. Cela peut difficilement s'expliquer pa
naturel auto-entretenu. Soit de nouvelles souches
pulvérisées par des bioterroristes qui restent cach
l'évolution instable du virus est contrôlée par le B
Nous avons tendance à privilégier la première ex

Concernant la pulvérisation délibérée de virus lor
rassemblements spirituels ou sportifs, il semble
qu'@oyagaaayuyisaa ait changé d'avis, et favoris
maintenant une contagion naturelle via les soldat
européens assistant très souvent à ce genre de r
Cf le tweet suivant OAY 142 pour lire leur nouvel
OAY-Stat 20

Modification du texte de l'avatar du compte le 04 Avril 2020 :
The number of OOMO.OEMMII on OYAGAA will now gradually decrease. 72 America 36
Europe 24 Oceania 24 Asia 24 Africa 24 Antartica
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Le nombre d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA va ma
diminuer progressivement. 72 Amérique 36 Europ
Asie 24 Afrique 24 Antartique
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Ajout d'un lien dans le status de l'avatar le 06 Avril 2020 :
https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?COVID19:1

Le lien pointe vers le site web "libraryofbabel" qui
conceptuel/artistique basé sur la fausse idée qu'e
librairie virtuelle pourrait contenir tous les livres é
encore écrit, en listant toutes les permutations alé
possibles, et qui en pratique laisse les internautes
quoi sur leur site. Apparament le site permet auss
images.

The co-virus identified in December 2019 is supp
spread through animals infected in the Wuhan P4
where the specific strain was studied. Those stud
conjointly with other countries possessing the exa
their own laboratories.

The leak is most probably accidental but it is also
virus was sprayed around on purpose to let the C
government believe this obvious explanation. If th
it would be the act of an individual or a small grou
have acted in isolation. We found no evidence tha
operation was planned.

However, when it was discovered, senior US milit
immediately saw the opportunity to weaken Iran b
frightening invisible enemy, leaving China as the
The plan was officially rejected, but the operation
spraying another strain of the virus at Qom and a
officials.
(W2-2020-15)

The strain disseminated in Iran has a specific sign
distinct from the original strain of Wuhan. It is clea
origin, fairly stable, a little less contagious, but wit
lethality which is around two percent.

On the contrary, the Europeans strains are close
original artificial strain of Wuhan, with the typical i
which disappear after thirteen or fourteen days of

It is difficult to explain how the original artificial vir
retained, even partially, its original characteristics
months of natural spread. This is why we suspect
distinct from China, of spraying variants close to t
which can combine in hosts with another already
hampering the process of natural immunity.

People can then be reinfected with another varian
is unnecessary at this stage. Only antiviral treatm
stage of the disease, can prevent the viral load fr
the immune system in patients already weakened
pathologies.

We strongly suspect that, as it was done in Iran, a
operation occured in Europe, on some specific sp
small group of mercenaries who joined the forces
operation Defender-Europe 20 under the pretex o
denominational needs.

Le co-virus identifié en décembre 2019 est censé
par l'intermédiaire d'animaux infectés dans le labo
Wuhan où la souche spécifique a été étudiée. Ce
menées conjointement avec d'autres pays possé
la même souche dans leurs propres laboratoires.

La fuite est très probablement accidentelle, mais
possible que le virus ait été pulvérisé exprès pour
gouvernement chinois cette explication évidente.
ce serait l'acte d'un individu ou d'un petit groupe q
manière isolée. Nous n'avons trouvé aucune preu
opération secrète ait été planifiée.

Cependant, lorsqu'elle a été découverte, de hauts
militaires américains ont immédiatement vu l'oppo
l'Iran en combattant cet effrayant ennemi invisible
Chine comme coupable involontaire. Le plan a ét
rejeté, mais l'opération a été réalisée, en pulvéris
souche du virus à Qom et lors d'une réunion avec
responsables.
La souche disséminée en Iran a une signature sp
distincte de la souche originale de Wuhan. Elle es
d'origine naturelle, assez stable, un peu moins co
avec une létalité plus élevée qui se situe autour d

Au contraire, les souches européennes sont des
proches de la souche artificielle originale de Wuh
insertions typiques du VIH qui disparaissent aprè
quatorze jours de réplication.

Il est difficile d'expliquer comment le virus artificie
conserver, même partiellement, ses caractéristiqu
après plusieurs mois de propagation naturelle. C'
nous soupçonnons une autre nation, distincte de
pulvériser des variantes proches de la souche ori
peuvent se combiner chez les hôtes avec une au
mutée, entravant le processus d'immunité nature

Les gens peuvent alors être réinfectés avec une
un vaccin n'est pas nécessaire à ce stade. Seuls
antiviraux, à un stade précoce de la maladie, peu
la charge virale de submerger le système immuni
patients déjà affaiblis par d'autres pathologies.

Nous soupçonnons fortement que, comme cela a
une opération similaire s'est déroulée en Europe,
points précis, dirigée par un petit groupe de merc
rejoint les forces déployées pour l'opération Defe
sous le prétexte de besoins confessionnels spéci
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Modification du texte de l'avatar du compte le 15 Mai 2020 (entre 23h00 et 24h00) :
The number of OOMO.OEMMII on OYAGAA will now gradually decrease. 84 America 42
Europe 18 Oceania 18 Asia 18 Africa 18 Antartica

Le nombre d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA va ma
diminuer progressivement. 84 Amérique 42 Europ
Asie 18 Afrique 18 Antartique

D'autre part la localisation (que l'on peut renseigner dans son profil twitter, mentionnait) :
22°34'59.8''S 43°11'55.3''W

Pour ce qui est des effectifs, le nombre total est m
198, alors qu'il était de 204 le 04 avril. On observ
renforcement des effectif en Amérique et en Euro
des autres régions.

Les coordonées GPS pointent dans un endroit au
Rio de Janeiro, montrant des habitations éparses
photo satellite sur google earth contenait des pixe
dessus du toit d'une habitation (d'après Google: "
que les gens voient dans l'imagerie est un reflet q
temporairement le capteur du satellite"). Quelque
Google Earth a mis à jour la photo satelite sans c
saturation.
Ces coordonnées GPS semblent être en relation
nombreux témoignages d'OVNI ayant été vu le 14
autour de la municipalité de Magé (Brésil). Les ré
sont emballés, parlant de suppression des témoig
différents résaux sociaux (twitter et reddit principa
exemple l'article de vice pour plus de détails.
OAY-Stat 23

16 Mai 2020 : suppression du texte de l'avatar qui reste vide, et des coordonnées GPS.

OAY-Stat 24

Le 17 Mai 2020, modification du texte de l'avatar :
No specific magnetic signature around this point.

Pas de signature magnétique spécifique autour d
Voir le like 96 pour plus de détails.

Réapparition des coordonées GPS dans la localisation (coodonnées identiques à
précédemment) :
22°34'59.8''S 43°11'55.3''W
OAY-Stat 25

Le 22 juin 2020, modification du texte de l'avatar (les coordonnées GPS restent les mêmes) :
We were kindly asked to check the surroundings of the coordinates below. We did this and
ruled out the presence of any contrivance of exogenous origin nearby.

On nous a gentiment demandé de vérifier les env
coordonnées ci-dessous. Nous l'avons fait et avo
présence de tout dispositif d'origine exogène à pr

Cela semble donc clore l'hypothèse du crash d'un
terrestre dans la région de Magé. Mais bon, il y a
survol, d'où les témoignages d'OVNI.
OAY-Stat 26

Date inconnue : suppression du texte de l'avatar qui reste vide, et des coordonnées GPS.
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Si vous connaissez la date de la suppression (mê
approximative), merci de nous en informer.
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pepetmurri @pepetmurri 4 juillet 2020
@oyagaaayuyisaa Is it possible that the irruption of Covid19 could have had
the effect of changing some plans and in particular the first failure of a major
bank to be postponed?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 5 Juillet 2020
Please find here some explanations regarding the worldwide overreaction about this disease,
as well as an update of our forecasts.

Q : Est-il possible que l'irruption de Covid19 ait p
de modifier certains plans et notamment de repor
faillite d'une grande banque ?

https://nationalreview.com/corner/covid-19-as-an-ally-in-the-war-against-cash/

R : Vous trouverez ici quelques explications conc
réaction excessive du monde entier face à cette m
qu'une mise à jour de nos prévisions.
Odds of economic and systemic crash
(June 29, 2020)
Most optimistic run ends after 45 weeks
most pessimistic run lasts 35 weeks
crash average estimate is 39 weeks

Yellow bars depict 92% of the estimates, excludin
and the 4 lowest.
Red bars concentrate half of the estimates closes

The sample of the data collected during the last 6
not completely obey the rules deduced from the d
our model. Current estimates have a large margin
14%). However, we pass them on without realign

(W2-2020-7)

Regarding the release of the virus, all our investig
accidental origin.

The first reaction to this event, when China deign
late 2019, was to fear a global pandemic with mill
according to the virulence observed during the fir
spread. Many European and American soldiers p
were infected, made sensitive by a previous influe
including another common strain of coronavirus w
their immune system.

These soldiers became super spreaders, with few
regularly attending sporting events or spiritual gat
communities linked to Protestant churches, they s
around them. Many units based in Europe were in
subsequently.

Contingency plants developed by WHO, which we
available and revised very recently as part of a gl
were implemented. It quickly became apparent th
fatality rate was decreasing enormously, even if t
contagion remained high. However, the plans for
of the populations were maintained, as this const
unexpected opportunity for social and economic c
brutal and concerted stoppage of the world econo
possible to carry out massive injections of liquidity
banks. The original plans, which would have requ
term collapse of a large bank to justify it, have be
this stage, the social tensions appeased during lo
be quickly rekindled by reactivating global protest
These social tensions and the violence they gene
essential prerequisite for the plan of global collap
even more now, topical.

Chances d'éffondrement économique et systémiq
(29 juin 2020)
L'essai le plus optimiste s'arrête après 45 semain
L'essai le plus pessimiste dure 35 semaines
Crash éstimé en moyenne dans 39 semaines.

Les barres jaunes représentent 92 % des estimat
exclusion des 4 plus élevées et des 4 plus faibles
rouges concentrent la moitié des estimations les
la médiane.

L'échantillon des données collectées au cours de
n'obéit pas complètement aux règles déduites de
utilisées pour alimenter notre modèle. Les estima
ont une grande marge d'erreur (8 à 14%). Cepen
les transmettons sans réajustement.

En ce qui concerne l'apparition du virus, toutes no
privilégient une origine accidentelle.

La première réaction à cet événement, lorsque la
le signaler fin 2019, a été de craindre une pandém
avec des millions de morts selon la virulence obs
premières semaines de sa propagation. De nomb
européens et américains présents en Asie ont été
sensibles par un précédent vaccin antigrippal inté
souche commune de coronavirus et qui a trompé
immunitaire.

Ces soldats sont devenus des super propagateur
symptômes. En assistant régulièrement à des ma
sportives ou à des rassemblements spirituels dan
communautés liées aux églises protestantes, ils o
virus autour d'eux. De nombreuses unités basées
été infectées par la suite.

Des plans d'urgence développés par l'OMS, qui é
disponibles et révisés très récemment dans le ca
global, ont été mis en œuvre. Il est rapidement ap
de létalité diminuait énormément, même si le taux
restait élevé. Cependant, les plans de confineme
populations ont été maintenus, car cela constitua
inattendue de contrôle social et économique. L'ar
concerté de l'économie mondiale a permis de pro
injections massives de liquidités par les banques
plans initiaux, qui auraient nécessité l'effondreme
d'une grande banque pour le justifier, ont été révi
étape, les tensions sociales apaisées lors du con
être rapidement ravivées par la réactivation des m
protestation mondiaux. Ces tensions sociales et l
qu'elles génèrent sont une condition essentielle a
d'effondrement mondial qui est, et plus encore m
d'actualité.
OAY 143

Elon Musk @elonmusk 31 Juillet 2020
Aliens built the pyramids obv

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 09 juillet 2020
He could also speak up to the fifteenth degree, or very little below.

Ben Ouar y Villon Down-pointing red triangle @BenOuaryVillon 7 aout 2020
@oyagaaayuyisaa
Chers amis ambassadeurs, notre frère @elonmusk, si toutefois il est bien
des nôtres, et vu le risque qu'il prend sur sa crédibilité et donc celle de son
entreprise, semble être un agent missionné de la "révélation". Je serais
surpris du contraire. Amitiés.

Elon Musk : Les Extraterrestres ont construit les
toute évidence.

Futur en Folie : Ou il parle au second degré mai
prennent au 1er degré.

Réponse : Il pouvait aussi parler au quinzième d
degré très proche en-dessous.
Ce tweet a été très rapidement supprimé.

Futur en Folie @FutEnFol 7 aout 2020
Ou il parle au second degré mais certains le prennent au 1er degré.
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Ben Ouar y Villon
@BenOuaryVillon 10 aout 2020
en réponse au tweet fugace ci-dessus de OYAGAA AYOO YISSAA
Réponse énigmatique qui ouvre des pistes...

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 10 juillet 2020
You picked the exact word. Labyrinth is indeed the right trail to your brother Elon.

Vous avez choisi le mot exact. Le labyrinthe est e
bonne piste vers votre frère Elon.
Ce tweet a été très rapidement supprimé.

Futur en Folie @FutEnFol 10 aout 2020
Replying to @BenOuaryVillon and @oyagaaayuyisaa
Un labyrinthe de pistes...
OAY 145

Gilles Gamèche @GillesGameche 8 Novembre 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Quels seront les 5 pays développés les plus touchés par la crise anticipée
(2019-23)? Les 5 pays dév. les moins affectés?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 11 juillet 2020
Veuillez considérer l'estimation moyenne actualisée des simulations concernant l'impact sur la
mortalité des principaux pays.

Titre du graphique :Taux de mortalité estimé po
année par rapport au taux actuel [moyenne 2013
Principaux pays

Notez que ce tweet répond à une question posée
auparavant.

Le taux de mortalité d'un pays ou d'une populatio
nombre de morts généralement sur une année et
personnes (la durée et la taille de l'échantillon pe
mais si on parle de taux de mortalité sans autre p
parle généralement sur une année et pour 1000 p
exemple, en France, le taux de mortalité en 2013
aussi 2014:8,4 ; 2015:8,9 ; 2016:8,9 ; 2017:9,1 ; 2
moyenne pour la France entre 2013 et 2018 est d

Pour comprendre les chiffres du graphique, il faut
qu'@oyagaaayuyisaa a fait une moyenne du taux
les années 2013 à 2018 pour chaque pays, et a e
ce chiffre comme étant un étalon égal à 1. Donc,
pour la France qui a une valeur de 2,67, cela sign
de mortalité en France, lors de la première année
l'éffondrement économique, sera 2,67 fois plus él
de mortalité moyen de la France sur les années 2
moyenne étant 8,87 comme on vient de le calcule
de mortalité en France la première année après l
sera de 2,67 x 8,87 = 23,68.

(W2-2020-8)

OAY-Stat 27

Le 26 aout 2020, suppression temporaire de tous les likes, puis retour à la normale.

OAY-Stat 28

Le 19 septembre 2020, modification du texte de l'avatar :
Due to sub-optimal travel conditions, the number of OOMO.OEMMII on OYAGAA has now
dropped to 108 and is expected to stabilize around that number.

En raison de conditions de voyage sous-optimale
d'OOMO.OEMMII sur OYAGAA est maintenant to
devrait se stabiliser autour de cette valeur.
48 EU, 30SA, 18NA, 12AN.

Coorddonnée GPS fixées à : 48 EU, 30 SA, 18 NA, 12 AN

Les coordonnées GPS ne sont pas des coordonn
pense qu'il faut plutôt les interpréter comme le no
d'expéditionnaires, donc EU = Europe: 48 person
Amerique du Sud (South America): 30 personnes
du Nord (North America): 18 personnes, AN = An
personnes.
OAY-Stat 29

Le 26 septembre 2020, modification des coordonnées GPS du compte :
42 EU, 24 SA, 24 NA, 18 AN
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Changement de la répartition des équipes : EU =
personnes, SA = Amerique du Sud (South Americ
personnes, NA = Amérique du Nord (North Amer
personnes, AN = Antartica: 18 personnes. Le tota
(108 personnes).
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Le 28 septembre 2020, ajout d'un lien vers libraryofbabel.info dans la case lien du compte, qui
pointe sur une image :
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?COVID19:2

The co-virus identified in December 2019 did spre
BSL-4 laboratory where the specific strain was st
collaboration with other countries possessing the
strain in their own facilities.

We have rules out the hypothesis of a malicious o
direct suspicion of Dr Zheng-Li Shi or any membe

When his leak was discovered, the Chinese autho
phase of panic given the potential lethality of the

Their initial drastic reaction was then justified bec
means of anticipating the rapid degradation of the
insertions and the mutation towards less pathoge

However, they only alerted global health authoriti
days of unnecessary procrastination, under press
intelligence services who had previously reported

The main source of contamination (meat) was co
several weeks, the viral strain remaining dormant

Besides the people of Wuhan, this food was also
foreign soldiers, ordered directly from local suppli

Most of the soldiers had previously been treated
of influenza, with a vaccine containing RNA subu
strain of coronavirus.
(W2-2020-18)

This vaccine deceived their immune system whic
effectively against this new strain. Many soldiers
also infected, remained asymptomatic.

Medical units were dispatched to test and treat th
contained mercenaries tasked with falsifying the r

Asymptomatic soldiers were transfered to Europe
contributed to infect other units with the help of th
agents who also spread new, slightly attenuated

Many soldiers then unwittingly became asymptom
spreaders who quickly infected the population, m
religious or sporting events.

This last phase of massive infections was obvious
purpose by well-established authorities.

Le co-virus identifié en décembre 2019 s'est effec
propagé à partir du laboratoire BSL-4 de Wuhan
spécifique a été étudiée, en collaboration avec d'
possédant exactement la même souche dans leu
installations.

Nous avons écarté l'hypothèse d'une origine malv
compris la suspicion directe du Dr Zheng-Li Shi o
membre de son équipe.

Lorsque sa fuite a été découverte, les autorités c
entrées dans une phase de panique étant donné
potentielle du virus Chimères. (Un virus chimère e
hybride formé à partir de deux ou plus micro-orga

Leur première réaction drastique était alors justifi
n'avaient aucun moyen d'anticiper la dégradation
insertions artificielles et la mutation vers des varia
pathogènes.

Toutefois, ils n'ont alerté les autorités sanitaires m
qu'après plusieurs jours de tergiversations inutile
pression des services de renseignement qui avai
précédemment communiqué l'information.

La principale source de contamination (la viande)
consommée pendant plusieurs semaines, la souc
en dormance dans les aliments congelés.

Outre les habitants de Wuhan, cette nourriture a
consommée par des soldats étrangers, command
auprès de fournisseurs locaux.

La plupart des soldats avaient déjà été traités pou
formes de grippe, avec un vaccin contenant des s
d'ARN d'une autre souche de coronavirus.

Ce vaccin a trompé leur système immunitaire qui
lutter efficacement contre cette nouvelle souche.
soldats sont tombés malades, mais d'autres, éga
sont restés asymptomatiques.

Des unités médicales ont été envoyées pour teste
malades, mais elles contenaient des mercenaires
falsifier les résultats.

Les soldats asymptomatiques ont été transférés e
ont contribué à infecter d'autres unités avec l'aide
d'infiltration qui ont également répandu de nouve
légèrement atténuées.

De nombreux soldats sont alors devenus à leur in
contamineurs asymptomatiques qui ont rapideme
population, principalement en assistant à des ma
religieuses ou sportives.

Cette dernière phase d'infections massives a évid
élaborée à dessein par des autorités bien établie

Le lien fut très furtif, uniqument visible pendant qu
(entre 23h00 et minuit, heure française).

OAY-Stat 31

Le 04 octobre 2020, Suppression du texte de l'avatar qui reste vide et modification des
coordonnées GPS:
48 EU, 24 SA, 24 NA, 18 AN

Arrivée de 6 personnes basées en Europe. Appa
conditions isodynamiques sont de nouveau favor

OAY-Stat 32

Le 12 octobre 2020, mise à jour furtif (quelques heures) du texte de l'avatar (les effectifs dans
les coordonnées GPS restent inchangés) :
(updated Oct. 12, 2020)
Economic and systemic crash estimated deadline:
Most pessimistic: Jan. 04, 2021
Most optimistic: Apr 12, 2021
Median: Feb. 15, 2021

(mis à jour le 12 octobre 2020)
Date limite estimée du crash économique et systé
La plus pessimiste : 4 janvier 2021
La plus optimiste : 12 avril 2021
Médiane : 15 février 2021
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Drôle d'oiseau @OYAGAACuiCuiCui 25 Octobre 2020
Tel que je le comprends, la « date butoir » n'est pas la date à laquelle cela
va arriver, mais celle à laquelle ils sont certains que ce sera arrivé. En cette
fin octobre nous sommes entre 60 et 62% de chances d'effondrement puis
ça grimpe en flèche à partir du mois prochain.
Drôle d'oiseau @OYAGAACuiCuiCui 25 Octobre 2020
Un like indiquerait simplement qu'une révision des statistiques est à prévoir.
Mais dans un cas de figure où les choses s'accéléreraient, fournir de
nouvelles statistiques serait-il possible ou même pertinent ?
Futur en Folie @FutEnFol 25 Octobre 2020
C'est bien comme cela que je comprends la date butoir également. Elle
devrait bouger en fonction de l'évolution des probabilités, sauf si elle était
liée à un événement bien précis.
OMGEYIE2UGE @omgeyie2 25 octobre 2020
Replying to @FutEnFol @OYAGAACuiCuiCui and @oyagaaayuyisaa
Ce n'est pas exclu. Christine Lagarde a fait son numero de numerologie le
15 janvier 2014, en insistant bien lourdement. On arrive bientot au septieme
anniversaire. U ou pas U, une demolition controlee avec un calendrier fixe
depuis longtemps me semble une hypothese valable.

OAY-Stat 33

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 26 octobre 2020
✅2020-12-7
✅2020-12-16
❌2020-12-25
✅2021-2-7
✅2021-2-16
❌2021-2-25
✅21-4-7
️21-4-16
❌21-4-25
❌2022-1-7
❌2022-1-16
❌2022-1-25
❌22-3-7
❌22-3-16
❌22-3-25
❌23-2-7
❌23-2-16
❌23-2-25
❌24-1-7
❌24-1-16
❌24-1-25
2030-2-7
2030-2-16
❌2030-2-25
30-4-7
30-4-16

Ce tweet est une réponse au dernier tweet de OM
Les tweets précédents de Drôle d'oiseau et de Fu
faisant parti d'une même discussion ont été cités
contexte.

Le 28 octobre 2020, ajout d'un lien dans l'avatar qui pointe vers une image déposée sur le site
libraryofbabel :
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?CFRAgenda

L'image précise le tweet fugace OAY 146, car ce
avait sucité pas mal de spéculations dues à son m
contexte.

Ce tweet est un tweet fugace, il a été éffacé aprè
heures seulement après son apparition. Son inter
assez difficile, mais il a été précisé avec un lien a
l'avatar deux jours plus tard, cf OAY-Stat 34.

Le tweet utilise des emoji twitter qui sont en fait d
standardisés de l'Unicode. Le premier ✅ s'appelle
Button" (bouton de case validée), le deuxième ❌
mark" ou "Cross Mark" (marque en croix), le trois
"Cloud with Lightning" (Nuage avec éclair) et le d
"Sunrise" (levé de soleil).

(W2-2020-19)
OAY-Stat 34

Le 06 Novembre 2020, Substitution de l'image de profil par une image identique mais de
meilleure résolution créée par @Luislarsson (représentation d'un homme servant d'hommage à
leur frère ADAA 66, décédé en Yougoslavie en 1957).

Pour info l'ancienne image était :

(W2-account2)

(W2-account3)

OAY 147

Jim Roberts @nycjim 9 Novembre 2020
Markets continue to soar on enthusiasm over Joe Biden’s victory.
https://cnbc.com/2020/11/08/election-stock-market-futures-open-to-closenews.html

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 12 Novembre 2020
Avoid any challenge. Because the next black swan could also be orange, and might be the last
one.

Q1: Les marchés continuent de s'envoler sur l'en
suscité par la victoire de Joe Biden.

Q2: Bien sûr. Les marchés veulent de l'argent gra
facile. Les marchés ont besoin d'augmenter de 20
pouvoir chuter de 50 % lors du prochain krach, qu
voyez-vous pas un schéma ou ne connaissez-vou
? Ils vous frappent avec ces cygnes noirs, roses e
sur les marchés mais j'achèterais.

Alex Starcevic @AlexStarcevic 9 November 2020
Replying to @nycjim
Of course. Markets want free and easy money. Markets need to go another
200% so they can fall 50% for the next crash in who know when. Don't you
see a pattern or know the formula. They hit you with these black and pink
and orange swans. Im in the markets but I would buy.

R: Évitez tout défi. Car le prochain cygne noir pou
orange, et pourrait être le dernier.

Ce tweet a été fugace, il a été effacé rapidement
nombre de tweet en dessous de 144 pour cette a
OAY-Stat 35

Le 12 Novembre 2020, changement du texte de l'avatar (la répartition des expéditionnaires
reste la même) :
(updated Nov. 12, 2020)
conomic and systemic crash estimated deadline:
Most pessimistic: Jan. 27, 2021
Most optimistic: May 02, 2021
Median: Mar. 06, 2021

(mis à jour le 12 novembre 2020)
date limite estimée du crash économique et systé
Le plus pessimiste : 27 janvier 2021
Le plus optimiste : 02 mai 2021
Médiane : 06 mars 2021

OAY-Stat 36

Le 13 Novembre 2020, modification de l'image de la bannière du compte. Le halo autour de la
Terre est beaucoup plus rouge :

La Terre s'enflamme, visiblement...

(W2-banner2)

9 / 19

Le status a été supprimé un jour plus tard.
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Le 14 Novembre 2020, changement du texte de l'avatar (la répartition des expéditionnaires
reste la même) :
Dec. 17: {18;(25-30);38}%
Dec. 25: {21;(31-38);49}%
Jan. 02: {24;(35-45);61}%
Jan. 11: {29;(43-51);73}%
Jan. 19: {33;(50-61);92}%
Jan. 27: {37;(56-71);100}%

OAY-Stat 38

Entre le 15 et 17 Novembre 2020, modification de la répartition des expéditionnaires dans le
champ réservé aux coordonnées GPS (le texte de l'avatar avec les probabilités reste le même)
:
54 EU, 24 SA, 24 NA, 12 AN

OAY-Stat 39

Le 19 Novembre 2020, suppression du texte de l'avatar (avec les probabilités). La répartition
des expéditionnaires reste la même.

OAY-Stat 40

Le 22 Novembre 2020, ajout d'un lien dans l'avatar vers une image/texte hébergée chez
libraryofbabel :
http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?LastAdvice

Pour chaque date, il faut comprendre les chiffres
comme le pourcentage {optimiste ; (median) ; pes

This will be our final message of advice regarding
are unfolding and will culminate in the weeks to c

No longer think in terms of months, but at the leve
weeks, or even days.

Under the guise of not completely eliminating the
festivities, there will soon be one last opportunity,
in most Western countries, to lift some restrictions
family reunification. This is of course mainly dicta
enormous economic outcomes associated with th

We invite you to take advantage of this last time w
definitely, to a place of residence far from large u
Stock up on food reserves for 40 days: drinking w
perishable and long-lasting foods.
WAIT PEACEFULLY.

For those who do not have a suitable residence s
recommend that you rent accommodation in an a
dedicated to summer vacations. You should find

For those who have to work and can do it remote
INTERNET, do it. For others, weigh the pros and
your job, knowing that unless you are in an indus
public safety, your job is unlikely to survive the sh
(W2-2020-20)

Finally, to those still wondering why an evel elite w
harm humanity so badly, we can just answer with
term used by its most senior members:
SADISFACTION.

Ce sera notre dernier message de conseil concer
événements qui se déroulent et qui culmineront d
semaines à venir.

Ne pensez plus en termes de mois, mais au nivea
semaines, voire de quelques jours.

Sous prétexte de ne pas supprimer complètemen
fin d'année, il y aura bientôt une dernière occasio
même dans la plupart des pays occidentaux, de l
restrictions sur les voyages et le regroupement fa
entendu, cela est principalement dicté par les éno
économiques associés à ces événements.

Nous vous invitons à profiter de cette dernière fen
pour déménager, définitivement, vers un lieu de r
des grands centres urbains. Faites des réserves
pour 40 jours : eau potable, aliments non périssa
ATTENDEZ PAISIBLEMENT.

Pour ceux qui n'ont pas de solution de résidence
vous recommandons de louer un logement dans
habituellement dédié aux vacances d'été. Vous d
un assez facilement.

Pour ceux qui doivent travailler et peuvent le faire
INTERNET, faites-le. Pour les autres, pesez le po
de démissionner de votre emploi, en sachant qu'à
ne travailliez dans un secteur lié à la sécurité pub
emploi a peu de chances de survivre au choc qui

Enfin, à ceux qui se demandent encore pourquoi
niveau voudrait tant nuire à l'humanité, nous pouv
répondre par le même terme exact que celui utilis
membres les plus anciens :
SADISFACTION.

Le mot SADISFACTION en anglais n'existe pas,
un mot valise composé de la contraction des deu
"SAD" (triste) et "SATISFACTION" ou alors des d
"SADISM" et "SATISFACTION". D'après ce
semble que ce soit la première solution, mais le c
texte ici semble plutot indiquer la deuxième.
OAY 148

Ummoquest @Ummoquest 23 Novembre 2020
@oyagaaayuyisaa could you please also name the ten people most
knwowingly and maliciously involved working *actively* in the triggering of
the event ? Is it possible to « see » their preparation through public
information means ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 23 Novembre 2020
Is the list of acknowledgements for this publication sufficient as a first sample?
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
There are many more. And that's only one side of the board.
For a bigger picture, simply expand the sample, individual by individual, using their well-known
fellowship ties.

Q: @oyagaaayuyisaa pourriez-vous également n
personnes les plus conscientes et les plus malve
travaillé *activement* au déclenchement de l'évén
possible de "voir" leur préparation par des moyen
publique ?

R: La liste des remerciements pour cette publicat
suffisante comme premier échantillon ?
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Year
Il y en a beaucoup d'autres. Et ce n'est qu'un côté
Pour avoir une vue d'ensemble, il suffit d'élargir l'
individu par individu, en utilisant leurs liens de fra
connus.
Il est très probable que ce tweet soit le dernier, e
2020, car ce tweet n'a pas été éffacé, et le
un message indiquant que ce sera le dernier.
OAY 148 bis

OAY-Stat 41

Ummoquest @Ummoquest 23 Novembre 2020
@oyagaaayuyisaa could you please also name the ten people most
knwowingly and maliciously involved working *actively* in the triggering of
the event ? Is it possible to « see » their preparation through public
information means ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 2 Décembre 2020
Is the list of acknowledgements for this publication sufficient as a first sample?
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
And that's only one side of the board.
For a bigger picture, simply expand the sample, individual by individual, using their public
fellowship ties:
https://twitter.com/ProfKlausSchwab/following

Modification du tweet précendent pour ajouter un
(suppression de "There are many more." et remp
"well-known" par "public" pour faire de la place au
pointe vers les abonnés de Klaus Schwab sur Tw

Le 29 Novembre 2020, modification de la répartition des expéditionnaires dans le champ
réservé aux coordonnées GPS :
54 EU, 24 SA, 24 NA, 18 AN

6 Oummains de plus en Antarctique, pour un tota
personnes.
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Le 1er Décembre 2020, ajout d'un texte dans la biographie de l'avatar :
Given the urgency of the situation, we have decided to no longer limit access to this account.

Compte tenu de l'urgence de la situation, nous av
plus limiter l'accès à ce compte.

En même temps que ce message, le compte a en
accessible à tous, avec possibilité à tous de s'abo
OAY-Stat 43

Le 5 Décembre 2020, modification de la répartition des expéditionnaires dans le champ réservé
aux coordonnées GPS :
54 EU, 30 NA, 24 SA, 12 AN

6 oummains ont quitté l'Antarctique pour l'Amériq
Notez au passage que "NA" est passé deuxième
alors qu'il était troisième précédement. Sans dou
sont listées par ordre décroissant du nombre d'ex

OAY-Stat 44

Le 8 Décembre 2020, suppression du texte dans la biographie de l'avatar.

OAY-Stat 45

Le 9 Décembre 2020, vérrouillage des abonnments et suppression d'un grand nombre
d'abonnés.

Au passage, je ne sais pas si l'est possible pour u
lambda de Twitter de désabonner ses abonnés. O
bloquer, mais est-ce que cela les désabonne auto

OAY-Stat 46

Le 10 Décembre 2020, nouveau texte dans la biographie de l'avatar :
Batches of non-interactive or insulting subscriber accounts are being removed. Please see no
intention of personal discrimination.

Des lots de comptes d'abonnés non interactifs ou
en train d'être supprimés. Veuillez ne voir aucune
discrimination personnelle.

OAY-Stat 47

Le 12 Décembre 2020, modification du texte dans la biographie de l'avatar :
Primum non nocere
Conamini, sana
Semper allevare

D'abord ne pas nuire
S'efforcer de soigner
Toujours soulager

Le texte est écrit en latin. La première phrase pro
d'Hypocrate. La deuxième phrase semble difficile
cause de la virgule qu'il y a après le premier mot.
OAY 149

agus rifani @phiagus 13 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa kami sedang mendiskusikan tentang kalian, tonton di
https://www.youtube.com/watch?v=V3_t8GQA9yo

OAY-Stat 48

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 13 Décembre 2020
Terima kasih banyak atas laporan lengkap dan andal ini.

Merci beaucoup pour ce rapport complet et fiable

Les tweet sont en indonésien. Le lien pointe vers
invités discutent d'Oummo en indonésien. Notez
fugace et qu'il a été remplacé par un like
avoir été éffacé.
Le 15 Décembre 2020, modification du texte dans la biographie de l'avatar :
Aladdin Smart Harvester for Equity Shares triggered 2020-12-15, for second time. We opposed.

La Moissonneuse Intelligente Aladdin pour les ac
participation a été déclenché le 15/12/2020 pour
Nous l’avons arrêté.

"Aladdin Smart Harvester for Equity Shares" sem
algorithme financier développé par Blackrock et u
places boursières.
OAY-Stat 49

Le 16 Décembre 2020, suppression du texte dans la biographie de l'avatar et ajout d'un lien :
https://www.trackinsight.com/en/segment/933

Le lien pointe le site "trackinsight" qui se défini co
plateforme gratuite, indépendante et fièrement tra
dédiée aux fonds négociés en bourse (ETF = Exc
Fund)".

OAY-Stat 50

Le 18 Décembre 2020, ajout d'un texte dans la biographie de l'avatar :
Finally some good news.

Finallement de bonnes nouvelles.

Sans plus de précisions, on ne manquera pas de
nature des ces bonnes nouvelles.
OAY 150

OAY 151

Bloomberg Quicktake @Quicktake 20 Dec 2020
“A lot of people are trying to escape before midnight so that they can see
their families.”
As Christmas approaches, Londoners were busy catching trains to
elsewhere Saturday evening in a race against newly announced Tier 4
travel restrictions
https://twitter.com/i/status/1340420978573258752

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 20 Décembre 2020
The more the cities are populated, the more the consequences will be terrible, justifying martial
law. This is obviously the short-term goal as, country after country, travel restrictions are
already tightening. It goes back to less optimistic scenarios. Go while you still can.

Kiss Kool @KissKool15 20 Décembre 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Ok noted but this Tier 4 lockdown in London and south East of UK is
obviously rather due to covid19 mutation recently found out and more
contagious than the anticipated martial law. Unless you meant next coming
martial law declaration is the real reason for travel restrictions.

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.

Q: "Beaucoup de gens essaient de s'échapper av
pouvoir voir leur famille."
À l'approche de Noël, les Londoniens étaient occ
des trains pour aller ailleurs samedi soir dans une
niveau 4 des restrictions de voyage nouvellemen

R: Plus les villes sont peuplées, plus les conséqu
terribles, justifiant la loi martiale. C'est évidemme
court terme car, pays après pays, les restrictions
durcissent déjà. Cela revient à des scénarios moi
En-allez vous en, tant que vous le pouvez encore

Q: Ok noté, mais ce blocage de niveau 4 à Londr
du Royaume-Uni est évidemment plutôt dû à la m
contagieuse du covid19 récemment découverte q
anticipée. À moins que vous ne vouliez dire que l
déclaration de la loi martiale est la véritable raiso
de voyage.

R: L'épidémie a pris fin dans l'hémisphère nord ve
2020. Elle est également éteinte dans l'hémisphè
surmortalité actuelle n'est pas due à des mutation
l'absence de soins adéquats, à la négligence inte
d'autres maladies et au désespoir qui conduit à l'a
consentement à la mort.
OAY-Stat 51

Le 23 Décembre 2020, suppression du texte dans la biographie de l'avatar et modification de la
composition des expéditionnaires dans le champ réservé aux coordonnées GPS :
54 EU, 30 NA, 24 SA, 18 AN

6 expéditionnaires de plus en Antartique, soit 126

OAY-Stat 52

Le 26 Décembre 2020, ajout d'un texte dans la biographie de l'avatar :
Even Ashes turn back to dust from a Supernova sunburst.

Traduction litérale: Même les cendres redevienne
partir d'un rayon de Supernova.

Notez que "Ashes" (cendres) est écrit avec une m
par ailleurs il s'agit de l'acronme de "
Equity Shares" référencé dans OAY-Stat 47
que "Ashes" fait référence ici à l'algorithme de Bla

Supernova et Sunburst sont des noms de code d
qui ont attaqué le système de management de ré
"SolarWind Orion", et déployé dans plusieurs gra
ou agences gouvernementales. Voir par exemple
zdnet. Le like OAY-Like 158, liké un jour plus tôt,
corroborer cette hypothèse.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2020

N°

OAYLike 55

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

Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA

Fernando Pertini @TweetsMillenia 6 Janvier 2020
Mr 50 Cent was very well informed $VIX $SPX

Mr 50 centimes était très bien informé $VIX $SPX
Sur la capture d'écran entouré en rouge : Quelqu'un s'est emparé d'environ 130 000 appels à $22 de janvier sur l'index pour à peu près
50 centimes chaque mardi, des contrats qui pourrait payer si la jauge de volabilité doublait presque par rapport à son niveau actuel.

(W2-2020-2)
OAYLike 56

Drôle d'oiseau @OYAGAACuiCuiCui 2 Février 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Je comprends de votre message que l'autodétermination des peuples est
une meilleure voie pour finalement parvenir, dans futur plus ou moins
éloigné, à une forme de gouvernement mondial qui soit réellement
l'émanation de ces mêmes peuples plutôt qu'une construction oligarchique.

@OYAGAACuiCuiCui fait référence au tweet OAY 137.
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OAYLike 57

Steven Kemp @StevenKemp14 2 février 2020
From Coronavirus to the Hong Kong Protests: Sarah Cook On How China’s
Leaders Manipulate News Globally
https://m.theepochtimes.com/from-coronavirus-to-the-hong-kong-protestssarah-cook-on-how-chinas-leaders-manipulate-news-globally_3223584.html
For the latest US and political news download The Epoch Times app now!

Du Coronavirus aux manifestations de Hong Kong: Sarah Cook sur comment les leaders de la Chine manipulent les nouvelles
globalement.
https://m.theepochtimes.com/from-coronavirus-to-the-hong-kong-protests-sarah-cook-on-how-chinas-leaders-manipulate-newsglobally_3223584.html
Pour les dernières nouvelles politiques et des USA, télécharger maintenant l'app de "The Epoch Times"
D'après Wikipedia, "The Epoch Times" est un journal multilingue fondé en mai 2000 par John Tang et un groupe de Sino-Américains
liés au mouvement Falun Gong. Le journal ainsi que ses différentes plateformes de diffusion sont réputés être d’extrême droite,
publiant des théories du complot et propageant des fausses nouvelles.

OAYLike 58

berglöwe @berg_loewe 10 février 2020
China announced that Major General Chen Wei, China’s chief biochemical
weapon defense expert, now stations in Wuhan to take over the Wuhan P4
Lab linked to China’s covert biological weapons program.
#Coronavirus https://gnews.org/106576/

La Chine annonce que la Générale de division Chen Wei, experte et chef de la défense chinoise concernant les armes biochimiques,
est maintenant basée à Wuhan pour prendre le controle du laboratoire P4 de Wuhan, lié au programme secret chinois d'armes
biologiques. #Coronavirus

OAYLike 59

Gov't Investment, not Bank Loans for Profit @99KristinLee 13 février 2020
"So the Fed is lending cash to the diciest, fly-by-the-seat-of-your-pants,
riverboat gamblers on Wall Street, the hedge funds? Yes, it is."

"Alors comme ça, la Fed prète du liquide aux plus malhonnêtes, rase-motte-du-siège-de-votre-pantalon, parieur de bateaux fluviaux à
Wall Street, les fonds spéculatifs ? Oui, c'est le cas."
Le sauvetage "Repo" de la Fed : une grande banque a t-elle déjà cassé sa pipe ?

The Fed's "Repo" Bailout: Has a Big Bank Already Kicked the Bucket?
https://www.unz.com/mwhitney/the-feds-repo-bailout-has-a-big-bank-alreadykicked-the-bucket/
OAYLike 60

Alliance of British Entrepreneurs @AllianceBE 14 février 2020
WOW!
Mark Carney, Chief Architect of Project Fear now says #Brexit could prove to
be a “conceptual positive”.

La traduction est vraiment hasardeuse, dûe au langage fleuri de ce tweet. Si vous êtes bilingue en anglais et comprenez les références
employées, n'hésitez pas à proposer une meilleur traduction accompagnée d'une explication.
Wahou !
Mark Carney, l'architecte en chef du projet Fear (Peur) dit maintenant que le #Brexit pourrait s'avérer "conceptuellement positif".
Après le Brexit il a déclaré : "Nous voyons déjà un rebond de la confiance, la confiance des entreprises et, dans une certaine mesure,
un raffermissement de la confiance des consommateurs"

Post Brexit he states “We are already seeing a rebound in confidence,
business confidence and to some extent a firming of consumer confidence”.
https://www.cityam.com/mark-carney-sees-silver-lining-in-brexit-hit-toeconomy/
OAYLike 61

Jayant VolcanoMountainHammer and pick @JayantKP 13 février 2020
Do basically don't eat mammals. @GauPrem

En gros, ne mangez pas de mamifères.
La date de 2007 est entouré sur le document, et la phrase soulignée dit : La présence de large réservoirs de virus du type SARS-CoV
chez les chauves-souris rhinolophe, avec l'habitude de manger des mamifères exotiques dans le sud de la Chine, est une bombe à
retardement.

(W2-2020-3)
OAYLike 62

Cédric Rochat @RochatCedric 18 février 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
By artificial, you mean:
1. "Crafted" by humans?

Par "artificiel", vous voulez dire: 1. "Fabriqué" par les humains ?

Jim Kerr Flag of United Kingdom #BritishIndependence @JimKerr1973 10
février 2020
Replying to @DarrenPlymouth and @iain_claxton
CDC report
The overall burden of influenza for the 2017-2018 season was an estimated
45 million influenza illnesses, 21 million influenza-associated medical visits,
810,000 influenza-related hospitalizations, and 61,000 influenza-associated
deaths
https://cdc.gov/flu/about/burden/2017-2018.htm

Rapport du CDC
La charge globale de la grippe pour la saison 2017-2018 a été estimée à 45 millions de cas de grippe, 21 millions de visites médicales
liées à la grippe, 810 000 hospitalisations liées à la grippe et 61 000 décès liés à la grippe

Futur en Folie @FutEnFol 22 février 2020
Replying to @Ulysse_Nemo and @oyagaaayuyisaa
Mais comme c'est un E.T., on peut penser qu'il ne s'attache qu'au texte du
tweet qui ne fait que remettre les choses en perspective.
D'ailleurs c'est souvent ce que je fais aussi, sinon on ne retweeterait pas
grand monde.
Cela dit, OAY est clairement pro-Brexit.

Suite au like 62 (juste au dessus), le compte twitter "Mobilis ubicumque @Ulysse_Nemo" attirait l'attention sur la personnalité de "Jim
Kerr Flag of United Kingdom #BritishIndependence @JimKerr1973" en écrivant à son sujet :
"Nationaliste pro-Brexit / un brin complotiste / climato-sceptique / franchement d'extrême droite... et qui tient des raisonements
stupides. OAY choisit bien ses références."

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido 23 février 2020
@oyagaaayuyisaa ¿Tiene o ha tenido George Soros algún tipo de contacto
directo o indirecto con los seres “amorales”?

George Soros a-t-il ou a-t-il eu des contacts directs ou indirects avec des êtres "amoraux" ?

OAYLike 66

mongo revera @MongoMogito 24 février 2020
Soros Lost Nearly $1 Billion After Trump Win https://youtu.be/BjkCtLQTO0s
via @YouTube

Soros a perdu presque 1 milliard de dollar après la victoire de Trump.

OAYLike 67

Sanjoy K Roy @SanjoyRoyTWA 25 février 2020
CAA: Here’s what we know so far about the violence that erupted in Delhi
today
https://scroll.in/latest/954211/caa-heres-what-we-know-so-far-about-theviolence-that-erupted-in-delhi-today via @scroll_in

CAA: Voici ce que nous savons jusqu'à présent à propos des violences qui ont éclatées à Delhi aujourd'hui.

OAYLike 68

24HrsDNA @HrsDna 20 février 2020
24Hour's Daily News and analysis: Don't worry about coronavirus.
https://www.24hoursdna.com/2020/02/don-worry-about-coronavirus.html?
spref=tw

24Hour's Daily News and analysis : Ne vous inquiétez pas du coronavirus.

David @dzhng 26 février 2020
I have a theory - the total amount of death in China from diseases will
actually go DOWN in 2020 - because the lives saved from better air quality
will be more than the death caused from Coronavirus.

J'ai une théorie - le nombre total de décès dus aux maladies en Chine va en fait baisser en 2020 - parce que les vies sauvées grâce à
une meilleure qualité de l'air seront plus nombreuses que les décès causés par le Coronavirus.

OAYLike 63

OAYLike 64

OAYLike 65

OAYLike 69

@RochatCedric répondait au tweet OAY 139, et demandait donc une précision concernant le mot "artificial" qui qualifie le Coronavirus
dans ce tweet.

CDC signifie "Center for Disease Control (and Prevention)" et est la principale agence du gouvernement fédéral des États-Unis
chargée de la protection de la santé publique. On suppose que ce like permet d'attirer l'attention sur la dangerosité du Coronavirus par
rapport à la grippe.

La réponse de "Futur en Folie @FutEnFol" fait remarquer qu'OAY avait sans doute liké le contenu du tweet et pas la personne qui l'a
écrit, ce que OAY semble approuver avec ce like.

George Soros est un financier milliardaire américain d'origine hongroise. Les être amoraux dont parle @JL_MDesconocido sont une
des 3 ou 4 races extra-terrestres dont OAY nous a précédemment parlé.

24hoursdna.com est un site d'information online sur lequel je n'ai pas pu trouvé d'information.

(W2-2020-4)
OAYLike 70

Bury St Edmunds Yoga @BSEYoga 26 février 2020
Bhutan is the only carbon negative country in the world | GVI UK
https://www.gvi.co.uk/blog/bhutan-carbon-negative-country-world/

Le Bhoutan est le seul pays au monde à être négatif en matière de carbone | GVI UK

OAYLike 71

global disasters and only news worth knowing @Jake79235085 26 février
2020
#CORONAVIRUS IN #IRAN DIFFERENT STRAIN TO THE CORONAVIRUS
IN #WUHAN #Coronavirustruth #COVIDー19
https://www.naturalnews.com/2020-02-25-iranian-strain-coronavirusmorphed-version-wuhan.html

LE #CORONAVIRUS EN #IRAN EST D'UNE SOUCHE DIFFERENTE DU CORONAVIRUS A #WUHAN #VéritéCoronavirus #COVID19

OAYLike 72

Tederola @Rodalqui 2 Mars 2020
Replying to @Ummo_Ciencias and @oyagaaayuyisaa
@oyagaaayuyisaa
Esta pandemia será aprovechada x las elites & Co como uno de los factores
que “expliquen” el colapso, y/o para adelantarlo? Podemos decir que el
escape del virus en Wuhan fue fortuito (mala praxis) y el de Irán ha sido
inoculado en la red social intencionadamente?

Cette pandémie sera-t-elle exploitée par les élites & Co comme l'un des facteurs qui "expliquent" l'effondrement, et/ou pour l'anticiper
? Peut-on dire que la fuite du virus à Wuhan était fortuite (faute professionnelle) et que celle de l'Iran a été intentionnellement inoculée
dans le réseau social ?

GVI semble être une organisation non gouvernementale d'origine britanique. Je n'ai pas réussi à connaitre la signification du sigle,
c'est écrit nul part sur leur site.
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OAYLike 73

Nextstrain @nextstrain 2 Mars 2020
Six new Wuhan genomes up on http://nextstrain.org/ncov. All thanks go to
those who collected samples, Hubei CDC for data generation & GISAID for
facilitating rapid data sharing

Six nouveaux génomes de Wuhan sur http://nextstrain.org/ncov. Tous nos remerciements vont à ceux qui ont collecté les échantillons,
au CDC de Hubei pour la génération des données et au GISAID pour avoir facilité le partage rapide des données.

(W2-2020-5)
OAYLike 74

OAYLike 75

Trokani @Trokani1 7 Mars 2020
Could it be that now the "WHO" has joined the BID of the Elite to remove
cash from circulation? https://www.dailymail.co.uk/news/article8084059/Stop-touching-cash-officials-warn-coronavirus-spread-handlingmoney.html

Se pourrait-il que maintenant "l'OMS" ait rejoint la TENTATIVE de l'élite pour retirer l'argent liquide de la circulation ?

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 7 Mars 2020
Replying to @x40000x200 @pipol741 and 2 others
I think they are taking advantage of this "gift". I don't think they will totally
change their plans in the sense of relying only on the virus. I don't think that
would be enough. In any case, the predictions in OAY-139 don't show any
significant change of probabilities.

Je pense qu'ils profitent de ce "cadeau". Je ne pense pas qu'ils vont totalement changer leurs plans dans le sens où ils ne compteraient
que sur le virus. Je ne pense pas que ce soit suffisant. En tout cas, les prévisions du tweet OAY-139 ne montrent pas de changement
significatif des probabilités.

L'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé) est l'agence de l'ONU qui s'occupe de la santé publique.

@jwstela fait référence au tweet 139, car il utlise le compteur tweeter, mais il s'agit en fait du tweet 140.
@jwstela a tweeter ce message en réponse à un tweet de @x40000x200 disant: "Je me demande vraiment ce qui empêcherait l'élite
(certainement pas une contrainte morale) de changer totalement son plan initial, et de décider de s'appuyer exclusivement sur le virus,
en le répandant à l'ouest aussi, comme en Iran, mais avec plus de subtilité (qu'en Iran)" qui lui même réagissait au like OAY-Like 74 cidessus.

OAYLike 76

Plant Man @plantmann_1 13 Mars 2020
Replying to @clairlemon
Panicking alarmists like Sue Green and others keep blurting out false
numbers when the real case fatality is well below 1%, as seen in the Diamond
Princess case and the case of high testing South Korea, 0.5 and 0.6
respectively.

Les alarmistes paniqués comme Sue Green et d'autres continuent à faire circuler de faux chiffres lorsque le taux de mortalité réel est
bien inférieur à 1 %, comme dans le cas du Diamond Princess et des tests intensifs de la Corée du Sud, respectivement 0,5 et 0,6.

OAYLike 77

mrakoplas @mrakoplas 10 Mars 2020
2,420 Deaths caused by HIV/AIDS today
11,822 Deaths caused by cancer today
1,412 Deaths caused by malaria today

2.420 décès causé par le VIH/SIDA aujourd'hui
11.822 décès causé par le cancer aujourd'hui
1.412 décès causé par la malaria aujourd'hui

OAYLike 78

dav @dav8119 15 Mar 2020
Replying to @x40000x200 and @oyagaaayuyisaa
Je m'étonne de ce que macron, trump, il y a 3 jours, étaient passifs et
distants, et soudain, comme si on leur avait glissé le mot, ils réagissent.

OAYLike 79

éco libéral @x40000x200 15 Mars 2020
Replying to @dav8119 and @oyagaaayuyisaa
Il y a des turbulences sur les marchés, le pétrole c'est vrai.
Mais au final, l'intérêt de cette crise pour les élites sera surtout d'habituer le
peuple à accepter des mesures tyranniques, exagérées.
Cette accoutumance à l'état policier dont parlait OAY.
Infantilisation etc

OAYLike 80

Una bisonta @LeonardoIsaura 19 Mars 2020
“Defender-Europe 20”. Se trata del mayor desembarque de fuerzas
estadounidenses en el continente en los últimos 25 años.

@plantmann_1 a tweeter ce message en réponse à un tweet faisant un lien vers un article de sciencenews.org dont le titre est :
"L'épidémie sur les navires de croisière permet de déterminer le degré de mortalité du nouveau coronavirus. Les résultats suggèrent
que, dans le monde réel, environ 0,5 % des infections par COVID-19 en Chine se terminent par un décès"

"Defender-Europe 20". C'est le plus grand débarquement de forces américaines sur le continent depuis ces 25 dernières années.
@LeonardoIsaura a tweeter ce message en réponse à un tweet faisant un lien vers un article de infobae.com dont le titre est : "Les
États-Unis ont commencé à déployer 20 000 soldats en Europe pour le plus grand exercice militaire de l'OTAN en 25 ans"
D'après Wikipedia Infobae est un site d'information qui a été créé en Argentine en 2002 par l'homme d'affaires Daniel Hadad et qui
compte 450 journalistes et plus d'un millier de pigistes.

OAYLike 81

dav @dav8119 24 Mars 2020
Replying to @x40000x200 and @oyagaaayuyisaa
En fait dans ce cadre, la présence de Defender-Europe 20 n'était pas du tout
fortuite.

Le tweet de @dav8119 est en réponse à un tweet faisant un lien vers un article de globalresearch.ca dont le titre est : "Mike Pompeo
admet que COVID-19 est un "exercice en direct", Trump rétorque "J'aurais aimé que vous nous le disiez"."

OAYLike 82

Parina Khan @khan_parina 28 Mars 2020
Every coin has it's two sides. One is humans are lockdown in homes due to
corona another is the animals are living freely & nature is breathing without
pollution. Karm ulte padne lge h insano sudhar jao. Nature never forgive
anyone.

Chaque pièce a ses deux faces. L'une est que les humains sont enfermés dans les maisons en raison du Corona, l'autre que les
animaux vivent librement et que la nature respire sans pollution. Le Karma commence à s'inverser, les humains s'améliorent. La
nature ne pardonne jamais à personne.

OAYLike 83

George Brown @GeorgeBrownFFC 30 Mars 2020
Reading that the drop in air pollution as a result of this lockdown will save
more lives in the long-term than those taken by Covid-19. Positive thinking.
Thumbs up.

J'ai lu que la baisse de la pollution atmosphérique résultant de ce verrouillage sauvera plus de vies à long terme que celles prises par
Covid-19. Pensée positive. Pouce levé.

OAYLike 84

herrada @HerradaSerge 5 Avril 2020
Replying to @K3rn4 @Ummo_Sciences and @oyagaaayuyisaa
Ils nous ont dit qu'ils ne laisseraient pas faire un crime de lèse humanité,
allant jusqu'à faire appliquer des actes coercitifs ! nous pouvons, je crois, leur
faire confiance !

OAYLike 85

Jean-Marc @yetAnotherWorld 10 Avril 2020
Replying to @BenOuaryVillon @FutEnFol and 4 others
https://youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM
Ils sont fous ces humains.

La video youtube est un documentaire sur les origines du Covid-19, réalisé par the "Epoch Times" (D'après Wikipedia: The Epoch
Times est un journal multilingue fondé en mai 2000 par John Tang et un groupe de Sino-Américains liés au mouvement Falun Gong.
Le journal ainsi que ses différentes plateformes de diffusion sont réputés être d’extrême droite, publiant des théories du complot et
propageant des fausses nouvelles.)

OAYLike 86

ian @fulei777 6 Avril 2020
@oyagaaayuyisaa Wrapped present.

@oyagaaayuyisaa Cadeau (il s'agit en fait d'une icone de cadeau).

J-C.audou-1 @Jcaud1 6 Avril 2020
un rossignol perché sur la main d'un homme en qui il fait manifestement
confiance interprète la panoplie complète de ses chants.

Mike Pompeo étant secrétaire d'Etat des USA, et Trump président.

Le 29/03/2020, @khan_parina a supprimé son tweet (qui a donc disparu des likes d'@oyagaaayuyisaa). Notez que l'avant dernière
phrase est en Hindi.

@fulei777 a retweeté le tweet de @Jcaud1 intégrant une vidéo où l'on voit un rossignol chantant tout en étant perché sur la main d'un
homme.
@oyagaaayuyisaa semble avoir apprécié le cadeau, puisqu'il a liké le tweet.

OAYLike 87

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 17 Avril 2020
Replying to @yologaza @fulei777 and @oyagaaayuyisaa
No, I don't think our humanity is so awful, statistically speaking. It is strongly
manipulated, deceived, alienated, perverted by the psychopaths who have
hogged almost all the centers of power. Remember: "Most people are
reliable". Let's get rid of the others.

Non, je ne pense pas que notre humanité soit si terrible, statistiquement parlant. Elle est fortement manipulée, trompée, aliénée,
pervertie par les psychopathes qui ont accaparé presque tous les centres de pouvoir. Rappelez-vous : "La plupart des gens sont
fiables". Débarrassons-nous des autres.

OAYLike 88

Stormbott :-) @326Murphy 18 Avril 2020
Replying to @Hair4Trump
Genetically engineered is a way of not saying, someone may have inserted
some RNA bits into a existing virus. Using a well known device *crispr-cas9*
that in their words makes altering genes easy. Oh and the corresponding
wikipage edited today. 4.17.20

Génétiquement modifié est une façon d'éviter de dire que quelqu'un peut avoir inséré des brins d'ARN dans un virus existant. En
utilisant un dispositif bien connu *crispr-cas9* qui, selon eux, permet de modifier facilement les gènes. Oh et la page wikipédia
correspondante a été éditée aujourd'hui. 17/04/2020

OAYLike 89

Gardenteapot @gardenteapot 25 Avril 2020
@oyagaaayuyisaa
Vous nous avez dit que le NWO avait une probabilité très faible de se
réaliser. Cette information est-elle toujours d'actualité au vu des perturbations
engendrées par la pandémie COVID-19 ?

13 / 19

26/02/22
OAYLike 90

hum um @um_hum 26 Avril 2020 @FutEnFol @ostralopithec @Fabri934
Validez-vous l'analyse, les résultats et les conclusions de cette étude
@oyagaaayuyisaa
? Merci pour votre réponse.
"COVID-19, SARS and Bats Coronaviruses Genomes Unexpected
Exogeneous RNA Sequences"
https://osf.io/d9e5g/

OAYLike 91

La_vida_es_sueño ... @Airamshalls 2 Mai 2020
@Ummo_Ciencias @Ummo_Sciences @oyagaaayuyisaa
Cada día estamos más cerca del crash económico. ¿Habría que hacer
acopio de comida?

OAYLike 92

SUTD Singapore @sutdsg 27 Avril 2020
When will #COVIDー19 end? Here's a data-driven estimate of end dates by
countries, courtesy of our Data-Driven Innovation Lab https://ddi.sutd.edu.sg

Le lien pointe vers un article scientifique intitulé "Séquences d'ARN exogènes inattendues and le génome du COVID-19, SRAS et
coronavirus des chauves-souris", et mettant en évidence la présence de morceaux d'ARN exogènes dans le génome du COVID-19,
notamment la précense d'ARN du VIH.

Le lien pointe vers le site web d'un labo de recherche à Singapour, faisant principalement des recherche en deep learning (réseaux de
neuronnes artificiels), et qui ont appliqué leur domaine de recherche à la prédiction de la fin de l'épidémie du Covid-19. On peut y
trouver ce papier.

#sutdresearch
OAYLike 93

Ben Ouar y Villon
@BenOuaryVillon 4 Mai 2020
Chers amis du réseau anthropologique @oyagaaayuyisaa ,
Vous écriviez un jour avoir emporté des œuvres culturelles.
Y aurait-il chez vous des gens qui se passionnent pour notre société ? :-)

OAYLike 94

Lynne @Lynne0105 8 Mai 2020
Replying to @5Agenda21
All along the deep state has copied the Spanish flu to include the second
wave scenario. I worry they will manufacture one. No reason to expect a 2nd
wave as there wasn't one w SARS-cov in '02 or swine flu. #scamdemic
#Plandemic #pseudoscience

Tout au long, l'état profond a copié la grippe espagnole pour inclure le scénario de la deuxième vague. Je crains qu'ils n'en fabriquent
une. Il n'y a aucune raison de s'attendre à une deuxième vague, vu qu'il n'y en a pas eu avec le SRAS en 2002 ni avec la grippe
porcine. #scamdemic #Plandemic #pseudoscience

OAYLike 95

Indie @anon_indie 9 Mai 2020
Replying to @ObitoOtsutsuki @deafboricua21 and 2 others
These lockdowns, masks, cleaning everything and social distancing isn’t to
help people. All of this stuff actually lowers your immune system greatly
which makes you more prone to infection most cases are coming from homes
now even with lockdown. This isn’t about the virus.

Ces confinements, ces masques, ces nettoyages et cette distanciation sociale ne sont pas faits pour aider les gens. Tous ces
éléments affaiblissent en fait considérablement votre système immunitaire, ce qui vous rend plus vulnérable aux infections. La plupart
des cas proviennent de votre foyer maintenant même avec le confinement. Il ne s'agit pas du virus.

OAYLike 96

hum um @um_hum 17 Mai 2020
Replying to @Ulysse_Nemo @FutEnFol and @oyagaaayuyisaa
@Ummo_Sciences cette mention d'OAY sur aucune anomalie magnétique
détectée doit signifier qu'il n'y a pas eu de crash et donc d'épaves, pour ceux
qui en douteraient et implique aussi que ce ne sont pas des ummites qui ont
survolé la zone. Est-ce bien cela @oyagaaayuyisaa ? Merci

@um_hum fait référence au message passé via le changement du texte de l'avatar du 17 mai 2020, cf OAY-Stat-24.

OAYLike 97

Andrew Fai @andydrewie 2 Juin 2020
To all my friends in USA, you must buy as much food as possible and save
food for the months to come. Food riot is next, and hunger drives a man to do
the unimaginable. Be careful and protect yourself first and foremost.

À tous mes amis des États-Unis, vous devez acheter le plus de nourriture possible et en garder pour les mois à venir. Les émeutes de
la faim sont à venir, et la faim pousse un homme à faire l'inimaginable. Soyez prudents et protégez-vous avant tout.

OAYLike 98

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 2 Juin 2020
@oyagaaayuyisaa Are the riots in London still a key element for the plan to
fully succeed?

Les émeutes de Londres sont-elles encore un élément clé pour que le plan réussisse pleinement ?

OAYLike 99

kindle fires to warm it. @xxhhhllll 24 Mars 2019
Elite theory
Matias López. (2013)
http://sagepub.net/isa/resources/pdf/elitetheory.pdf

Le lien pointe vers un document pdf intitulé "Théorie des élites" écrit en 2013 par un certain Matias López (dont je n'ai pas retrouvé la
biographie, si vous l'avez, je suis preneur).

OAYLike 100

ian @fulei777 6 Juin 2020
Replying to @yologaza and @oyagaaayuyisaa
On peut imaginer qu'ils sont venus en nombre maximum "pour préparer"
quelque chose...disons "pour plus tard ?" Mission achevée ils rentrent
progressivement...

Ce tweet liké fait partie d'une discussion, dont les deux premier tweet sont:
ian @fulei777 6 Juin 2020
@yologaza ...une question me vient...ils étaient 240 mais leur nombre décroît à présent... certains rentrent...alors qu'approche à
grands pas le désordre... pourquoi ? C'est plutôt étrange
@yologaza 6 Juin 2020
Très bonne question @oyagaaayuyisaa moi je n'en ai aucune idée. Aux dernières infos ils étaient 198
https://twitter.com/Ummo_Sciences/status/1250882497925255169 j'ai un screen du profil au 15 Mai indiquant tjs ces chiffres mais
qu'en est-il maintenant ? Et pourquoi ces départs ? Une menace aurait-elle été écartée ?
Notez qu'@oyagaaayuyisaa a mis à jour son texte de profil, avec une mise à jour des effectifs le 04 avril et le 15 mai 2020. cf OAY
stats 20 et OAY stats 22 .

OAYLike 101

Mister Ed @ColeEctorIII 30 Mai 2020
Nobody finds it strange that there just happened to be somebody there to
videotape the murder of George Floyd?

Personne ne trouve étrange qu'il y ait eu par hasard quelqu'un pour filmer le meurtre de George Floyd ?

The cops allowed him to video tape for 9 minutes?

Le flic avec son genou sur le cou de George Floyd fixe la caméra et le laisse continuer à filmer ?

The cop with his knee on George Floyd's neck stairs in the camera and lets
him continue videotaping?

De toute évidence, l'auteur du tweet a fait une faute d'orthographe en écrivant "stairs" à la place de "stares".

OAYLike 102

Cuna de Buhos @cunadebuhos 7 Juin 2020
@oyagaaayuyisaa Hola ¿Pueden verse frustrados parcialmente los planes
de las élites por una toma de conciencia global ? Gracias.

Bonjour. Les projets des élites peuvent-ils être partiellement contrariés par un réveil mondial ? Je vous remercie.

OAYLike 103

hum um @um_hum 8 Juin 2020
Replying to @FutEnFol and @oyagaaayuyisaa
@oyagaaayuyisaa Pensez-vous que la révolte suscitée par l'assassinat de
Georges Floyd, exposé via la vidéo est voulue afin de tenter d'instituer un
système de contrôle autoritaire ? Merci

OAYLike 104

MDVet4Peace @MdVet4 1 Mai 2020
Replying to @MdVet4 @TravelingUS and @justinamash
Since you also seem concerned about COVID id point out that DOD has
noted that military installations around the globe have been major vectors and
centers of disease spread as well. If we didn't have 800+ bases abroad, that
would help.

Puisque vous semblez également préoccupé par le COVID, veuillez noter que la Département de la Défense Américaine (DOD) a
constaté que les installations militaires dans le monde entier ont été des vecteurs et des centres importants de propagation de
maladies. Si nous n'avions pas plus de 800 bases à l'étranger, cela nous aiderait.

OAYLike 105

Major Gaurav Arya (Retd) @majorgauravarya 17 Juin 2020
Recall what has been happening in India recently - articles, videos, protests,
op-ed pieces, celebrity comments and narratives on social media.

Rappelez-vous ce qui s'est passé en Inde récemment - articles, vidéos, protestations, articles d'opinion, commentaires de célébrités et
récits sur les médias sociaux.

Les flics lui ont permis de filmer pendant 9 minutes ?

C'est peut-être la vidéo la plus importante que vous verrez pendant longtemps.
This is perhaps the most important video you will see for a long time.
La vidéo fait 2 min 19, et montre une personne expliquant la stratégie "d'étranglement avec votre propre système" que certains pays
peuvent employer pour combattre ses enemies (par exemple si vous croyez en la liberté de la presse, alors on crée un média dans
votre pays pour disséminer notre propagange).

Video directment sur twitter

OAYLike 106

OAYLike 107

Black Girl In The Ring @NuttydredNation 16 Juin 2020
Replying to @ZXace12 @markcurtis30 and @GlobalJusticeUK
It’s not only China,....Britain, Europe, Russia, Saudi Arabia and The US are
also guilty.

Il n'y a pas que la Chine, ....la Grande-Bretagne, l'Europe, la Russie, l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis sont également coupables.

nhc1101111 @nhc1101111 25 Juin 2020
@oyagaaayuyisaa @Ummo_Ciencias
http://ummo-ciencias.org/Cartaspdf/NR23.pdf
¿Es necesario la creación de grupos más pequeños y dinámicos?

Est-il nécessaire de créer des groupes plus petits et plus dynamiques ?

(W2-2020-9)

@NuttydredNation répondait au tweet suivant sur l'exploitation de l'Afrique:
Mark Curtis @markcurtis30 15 Juin 2020
Le pillage de l'Afrique se poursuit. Ce rapport que j'ai réalisé avec @GlobalJusticeUK il y a trois ans a analysé pour la première fois
tous les flux entrants et sortants vers le continent. Il a constaté une fuite nette annuelle de ressources de 41 milliards de dollars hors
d'Afrique en 2015. L'Afrique nous aide.

(W2-2020-9bis)
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OAYLike 108

Ishan Aggarwal @15h4n 10 Avril 2020
Replying to @bethsawin
Of HUGE personal interest & focus! Here in Auroville, an autonomous
township in South India, where people from 60+ nationalities live, we have
been mobilising within the Deep Adaptation Auroville group for the last half a
year trying to build resilience within our communities 1/x

D'un intérêt personnel énorme ! Ici, à Auroville, un canton autonome du sud de l'Inde, où vivent des personnes de plus de 60
nationalités, nous nous mobilisons depuis six mois au sein du groupe Deep Adaptation Auroville pour tenter de renforcer la résilience
de nos communautés.

OAYLike 109

Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo 27 Juin 2020
Replying to @Ummo_Ciencias @oyagaaayuyisaa
Es posible que comunidades como la de Auroville, ecoaldeas.... que
impulsan una vida fraterna en común, compartiendo la propiedad,
respetando a los demás y la naturaleza en un proyecto que busca un sentido
a la vida, estén más cerca de lograr la conexión objetiva?

Est-il possible que des communautés comme Auroville, des écovillages... qui favorisent une vie fraternelle en commun, le partage des
biens, le respect des autres et de la nature dans un projet qui cherche un sens à la vie, soient plus proches d'une connexion objective
?

OAYLike 110

Carlos Lugones @lugodev 10 Mai 2020
Aparece un primer reto súper importante y es limpiar el ruido mental, filtrar
entre tantas cosas: correos, fuentes de información y etc.
En sus propias palabras:
“Focus on signal over noise. Don’t waste time on stuff that doesn’t actually
make things better".

Un premier défi super important apparaît et c'est de nettoyer le bruit mental, de filtrer parmi tant de choses : les mails, les sources
d'information, etc. Selon ses propres termes :
"Se concentrer sur le signal plutôt que sur le bruit. Ne perdez pas de temps sur des choses qui n'améliorent pas vraiment les choses".

OAYLike 111

Laura Baudis @lbaudis 30 Juin 2020
Our Sun fuses H into He at its core through the so-called pp-chain & CNO
cycle (catalysed by C, N, O in the stellar plasma). In a beautiful & difficult
analysis, Borexino observed the neutrinos produced in the CNO cycle for the
first time. Congratulations! https://arxiv.org/abs/2006.15115

Notre soleil fusionne le H avec le He en son centre grâce au cycle dit "pp-chain & CNO" (catalysé par le C, N, O dans le plasma
stellaire). Dans une analyse belle et difficile, Borexino a observé pour la première fois les neutrinos produits dans le cycle CNO.
Félicitations !
Le lien pointe vers un article scientifique intitulé "First Direct Experimental Evidence of CNO neutrinos" co-écrit par 96 auteurs (!) et mis
en pré-print sur le site de pré-print arxiv.

(W2-2020-10)
OAYLike 112

MJ @Horrgs 2 July 2020
Replying to @Horrgs @siv_brth and 2 others
In other words, there's an anti-correlation between solar activity and Galactic
Cosmic Rays (GCR).
When we're in solar minimum and the Sun's magnetic field winds down, GCR
increases.

En d'autres termes, il existe une corrélation entre l'activité solaire et les rayons cosmiques galactiques (RCG).
Lorsque nous sommes dans le minimum solaire et que le champ magnétique du Soleil se réduit, les RCG augmentent.

OAYLike 113

French Forwarder @charpentierarn1 1 Juillet 2020
Replying to @ecb and @Reuters
"take a long time for output to fully recover" so much time that you will never
be able to raise rates anymore unless you crash Deutsche bank and
commerzbank.

"Il faut beaucoup de temps pour que la production se rétablisse complètement", tellement de temps que vous ne pourrez plus jamais
augmenter les taux, à moins que vous ne provoquiez un crash de la Deutsche Bank et de la Commerzbank.

OAYLike 114

Noam Chomsky @noamchomskyT 1 Juillet 2020
“The general population doesn't know what's happening, and it doesn't even
know that it doesn't know.”
― Noam Chomsky
https://www.youtube.com/watch?v=b_TDjbIX6TA

"La population générale ne sait pas ce qui se passe, et elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas."
- Noam Chomsky

Lillier Jean Claude @JeanLillier 9 Juillet 2020
"El pueblo unido jamás será vencido" - Víctor Jara Sinfónico
https://youtu.be/XgnXAymPyGE

"Le peuple uni ne sera jamais vaincu" - Symphonie de Victor Jara Sinfónico

Juan luis @Juanlui04236908 10 Juillet 2020
Replying to @nhc1101111 @JL_MDesconocido and 2 others
Cómprate dióxido de Cloro, el agua se puede contaminar.un regalo q te hago
;-)

Achetez du dioxyde de chlore, l'eau peut être contaminée. Un cadeau de ma part pour vous ;-)

Sarah Hucklebee @hucklebee_sarah 17 Juillet 2020
Replying to @imagewichman
Per CDC, average weekly deaths from all causes is 58,373.
The week ending July 4th had 36,602 deaths.
Overall death is way down, despite the fear you are seeing and reading.
https://cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm

Selon l'institut de Santé Public américain (CDC = Centers for Disease Control), le nombre moyen de décès hebdomadaires, toutes
causes confondues, est de 58 373.
La semaine se terminant le 4 juillet a vu 36 602 décès. Dans l'ensemble, la mort est en baisse, malgré la peur que vous voyez et lisez.

DAvoyager @davoyager 17 Juillet 2020
totally agree. And think of the unknown minerals that have been baking on
the Venusian surface for a billion years. We can mine Venus remotely while
sitting comfortably in our floating cloud cities

Je suis tout à fait d'accord. Et pensez aux minéraux inconnus qui cuisent à la surface de Vénus depuis un milliard d'années. Nous
pouvons exploiter Vénus à distance tout en restant confortablement assis dans nos villes de nuages flottantes

OAYLike 115

OAYLike 116

OAYLike 117

OAYLike 118

J'ai légèrement modifié le message original pour rendre intelligible l'acronyme GCR. Dans la discussion twitter, le premier intervenant
parlait de "Galactic Cosmic Rays" que @Horrgs a contracté en GCR pour réduire le nombre de caractères de son message.

Le lien pointe vers une vidéo intitulée "Breaking the Ignorance | Noam Chomsky", montrant un court extrait de ce qui semble être une
conférence de Noam Chomsky. D'après Wikipedia, Noam Chomsky est un linguiste américain s'est fait connaître du grand public par
son parcours d'intellectuel engagé de tendance socialiste libertaire et anarchiste.

Le lien pointe vers une video montrant une foule chantant cette symphonie accompagnée d'un orchestre de rue.

Ce tweet apparait dans un fil de discussion qui commentait les différentes courbes d'évolution des probabilités d'un crash économique
tweetées par @oyagaaayuyisaa.

Le lien pointe vers des statistiques de décès hebdomadaires dû au COVID-19 aux USA, publié par l'Institut de Santé Public américain
(CDC).

Ce tweet répondait à un autre tweet du même auteur qui disait:
DAvoyager @davoyager
Que faudrait-il pour construire des villes flottant sur des enveloppes d'oxygène/azote au-dessus des sommets des nuages sur Vénus ?
Les gaz pourraient être extraits de la haute atmosphère et stockés dans des vessies sur lesquelles se trouvent des plateformes
habitables.
Air pur, gravité et pression normales de la terre. Ensoleillé.
Notez que ce n'est pas la première fois qu'@oyagaaayuyisaa nous suggère de coloniser Venus plutot que Mars.

OAYLike 119

Free Speech TV @freespeechtv 20 Juillet 2020 Richard Wolff: Capitalism's
Biggest Bubble Is About To Pop
https://freespeech.org/stories/richard-wolff-capitalisms-biggest-bubble-isabout-to-pop/

Richard Wolff : La plus grosse bulle du capitalisme est sur le point d'éclater
Le lien pointe vers une vidéo d'une interview téléphonique de Richard Wolff explicant ses prédictions concernant la future explosion de
la bulle économique.
D'après Wikipedia, Richard Wolff est un économiste marxiste américain, connu pour ses travaux sur la méthodologie économique et
l'analyse de classe. Il est professeur émérite d'économie à l'Université du Massachusetts à Amherst.

(W2-2020-11)
OAYLike 120

OAYLike 121

OAYLike 122

Cuna de Buhos @cunadebuhos 26 Juillet 2020
@oyagaaayuyisaa Hola,validan ustedes integro o parcial lo que aqui se
afirma ? de ser cierto,consideran este un reto humano,de toma de
consciencia global esencial para los meses venideros ? Gracias.
https://youtube.com/watch?time_continue=1341&v=dNldmrxHep8

Bonjour, validez-vous en tout ou en partie ce qui est dit ici ? Si c'est vrai, considérez-vous qu'il s'agit d'un défi humain, d'une prise de
conscience mondiale essentielle pour les mois à venir ? Je vous remercie.

Izu ひhiara ☥ @OMGStacks 31 Juillet 2020
Stock Market Crash: Is The End Game Here?
https://www.forbes.com/sites/naeemaslam/2020/07/31/stock-market-crash-isthe-end-game-here

Crash boursier : La fin du jeu est-elle arrivée ?

Le lien original pointe vers une vidéo supprimé par Youtube pour violation des conditions d'utilisation. Nous l'avons remplacé par un
lien vers un autre site de publication de video, où la vidéo a été retrouvée.

Le lien pointe vers un article de Forbes commentant les cours de bourse américains. Forbes est un magazine économique américain
fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes.

Futur en Folie @FutEnFol 31 Juillet 2020
Replying to @pepetmurri @jwstela and 2 others
Quand on regarde les tableaux annoncés de mortalité, je pense que cela va
plus loin que des émeutes localisées.
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OAYLike 123

Evergreen Intel @vcdgf555 5 Aout 2020
Replying to @hilal_mak
Encourage who you can to leave the city, even if it is a precaution. Those
with symptoms treat with water 15 minutes at a time to affected areas.

Encouragez qui vous pouvez à quitter la ville, même si c'est par précaution. Les personnes présentant des symptômes se soignent
avec de l'eau 15 minutes à la fois dans les zones touchées.

The symptoms sound like exposure to ammonium nitrate.

Que Dieu accompagne tous ceux qui sont touchés, de près ou de loin.

May god go with all who are affected, near and far.

Ce tweet est dans un fil de discussion concernant l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium à Beyrout le 04/08/2020 , et après
laquelle les habitants ont signalé des irritations des poummons et de la peau dues à la pollution de l'air.

Les symptômes ressemblent à ceux d'une exposition au nitrate d'ammonium.

(W2-2020-12)
OAYLike 124

ᴢᴀᴘʀᴜᴅᴇʀ ɪɴᴄ @patricksavalle 2 Aout 2020
- The lethality of #SARSCoV2 infection is < 0.2%, comparable to 'normal'
Influenza
- The median age of #Covid19 deaths is 80 yrs
- Healthy people younger than 65 have virtually ZERO CHANCE on Covid19
complications

- La létalité de l'infection par #SARSCoV2 est < 0,2 %, comparable à la grippe "normale"
- L'âge médian des décès de #Covid19 est de 80 ans
- Les personnes en bonne santé de moins de 65 ans ont pratiquement ZERO CHANCE de présenter des complications liées au
Covid19

These figures are based on HARD DATA.
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

Le lien pointe vers un article de "Swiss Policy Research" portant sur la mortalité du COVID-19.

Ces chiffres sont basés sur des DONNÉES SOLIDES.

D'après wikipedia, Swiss Policy Research (SPR) ou (avant mai 2020) Swiss Propaganda Research est un site web multilingue, qui se
décrit comme "un groupe de recherche indépendant à but non lucratif enquêtant sur la propagande géopolitique dans les médias
suisses et internationaux". En raison de son contenu largement conspirationiste et de sa sélection d'études scientifiques douteuses, il
a été classé par certains comme un site de propagande anti-establishment.
OAYLike 125

OAYLike 126

viral mehta @viralmehta_23 8 Aout 2020
India ranks 102nd amongst 117 countries participated in Global Hunger Index
2019. Even Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar and Sri Lanka are
ranking better than India. Time for #feedindia
https://globalhungerindex.org/results.html
@narendramodi_in

L'Inde se classe 102 ème parmi les 117 pays participant à l'Indice de la faim dans le monde 2019. Même le Pakistan, le Bangladesh, le
Népal, le Myanmar et le Sri Lanka sont mieux classés que l'Inde. C'est l'heure de #NourrirL'Inde

Armed Conflict Location & Event Data Project @ACLEDINFO 4 Aout 2020
Thread: ACLED’s South Asia Regional Overviews chart a range of different
political violence events in #India, #Pakistan, #Bangladesh, #Nepal, and
#SriLanka…/1

Fil de discussion : Les aperçus régionaux d'ACLED pour l'Asie du Sud présentent une série de différents événements de violence
politique en #Inde, #Pakistan, #Bangladesh, #Népal, et #SriLanka.../1

Le lien pointe vers une page du site web Global Hunger Index montrant les indices de faim dans le monde pour l'année 2019.
D'après Wikipedia, l'indice de la faim dans le monde (GHI) est un outil qui mesure et suit la faim dans le monde ainsi que par région et
par pays. Créé en 2006, le GHI a été initialement publié par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI),
basé aux États-Unis, et par la Welthungerhilfe, basée en Allemagne. En 2007, l'ONG irlandaise Concern Worldwide est également
devenue coéditrice. En 2018, l'IFPRI a mis fin à sa participation au projet et la GHI est devenue un projet commun de Welthungerhilfe
et de Concern Worldwide.

Le fil de discussion comprend 4 tweet, seul le premier à été liké.
D'après Wikipedia, l'Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) est une organisation non gouvernementale spécialisée
dans la collecte de données désagrégées sur les conflits, l'analyse et la cartographie des crises. Elle est dirigée par son fondateur et
directeur exécutif, le professeur Clionadh Raleigh, professeur de violence politique et de géographie à l'université du Sussex, et est
dirigée par le directeur de recherche, le Dr Roudabeh Kishi, et la directrice des programmes, Olivia Russell.

(W2-2020-13)
OAYLike 127

South Pole Telescope @SPTelescope 12 Aout 2020
Long-exposure pic from winter-over Geoff Chen of Antarctic Treaty signatory
country flags around the Ceremonial #southpole, looking back towards the
station. The glow behind the station is from the Sun, slowly rising, but still
several degrees below the #horizon. #Antarctica

Photo de longue exposition de Geoff Chen, des drapeaux des pays signataire du Traité de l'Antarctique autour du #pôleSud
cérémonial, en regardant vers la station. La lueur derrière la station vient du Soleil, qui se lève lentement, mais qui reste à plusieurs
degrés en dessous de l'horizon. #Antarctica

(W2-2020-14)
OAYLike 128

JJKW @jjkw4975 19 Aout 2020
Replying to @janogarcia_ and @Bil2000
No le veo pinta de ser un conspirador.
Pues si de 140 autopsias CON, nos dice médicamente que ninguna ha sido
provocada POR.
Klaus Püschel y las autopsias
https://youtu.be/DpLqRCrM520

Je ne le vois pas comme un conspirateur.
Eh bien, si sur 140 autopsies AVEC, il nous dit médicalement qu'aucune d'entre elles n'a été causée PAR.
Klaus Püschel et les autopsies

OAYLike 129

MJUMBE @MJUMBE4 15 Aout 2020
Have you @oyagaaayuyisaa spotted several people on Earth that you admire
for their mental and physical balance?

Avez-vous, @oyagaaayuyisaa, repéré plusieurs personnes sur Terre que vous admirez pour leur équilibre mental et physique ?

(W2-2020-16)
OAYLike 130

ostralopithecus @ostralopithec 16 Aout 2020
@oyagaaayuyisaa
Pouvez-vous répondre ou liker cette simple question
"Vous est-il arrivé de vous tromper dans les informations que vous nous
donnez depuis 2015 ?"
Merci.

A vrai dire, on connaissait déjà la réponse. Il suffit de lire les différentes versions données sur la propagation de covid19 sur leur fil
tweeter, pour voir que les informations ont évoluées au fil des tweets.

OAYLike 131

GnS Economics @GnSEconomics 18 Aout 2020
Rare, honest sentence from a central banker

Une phrase rare et honnête d'un banquier central

“The debt created by the pandemic is unprecedented and will have to be
repaid mainly by those who are young today,” Draghi said
#recession #economy #debt #ECB
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-europe-draghi/rebuildingeurope-after-pandemic-akin-to-post-war-reconstruction-draghiidUKKCN25E1A5
OAYLike 132

NYT Science @NYTScience 22 Aout 2020
Californians are mourning the damage inflicted by the recent fires to the
ancient, towering conifers in Big Basin Redwoods State Park.
https://www.nytimes.com/2020/08/21/us/big-basin-redwoods-ca-fires.html?
smid=tw-nytimesscience&smtyp=cur

"La dette créée par la pandémie est sans précédent et devra être remboursée principalement par ceux qui sont jeunes aujourd'hui", a
déclaré M. Draghi #récession #économie #dette #BCE

Les Californiens pleurent les dégâts causés par les récents incendies aux anciens conifères imposants du parc national Big Basin
Redwoods.

16 / 19

26/02/22
OAYLike 133

Will Meade @realwillmeade 16 Aout 2020
A Possible 100 Bagger VIX Call Option Trade from 8/13

Un éventuel échange de 100 options d'achat VIX Bagger le 13 aout.
VIX - Far upside call spread in Cboe VIX suggests black swan hedge. Largest index trade of the morning printed just after 10:15am ET
with a buyer paying 76c for the Jan 75/150 call spread to open a new position, as Jan VIX futures traded near $28.55. The outlay of
$1.9M creates a position with a potential payoff of $188M if market volatility were to spike to unprecidented levels over the next five
months. All-time closing high of
VIX - L'écart de l'appel à la hausse dans Cboe VIX suggère une rangée de cygnes noir. La plus grosse transaction sur indice du matin
a été imprimée juste après 10h15 (heure de la côte Est). Un acheteur a payé 76c pour l'écart d'achat de Jan 75/150 pour ouvrir une
nouvelle position, alors que les contrats à terme de Jan VIX se sont négociés à près de 28,55 $. La mise de fonds de 1,9 million de
dollars crée une position avec un gain potentiel de 188 millions de dollars si la volatilité du marché devait atteindre des niveaux sans
précédent au cours des cinq prochains mois. Le plus haut niveau de clôture jamais atteint de...

(W2-2020-17)

OAYLike 134

Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo 28 Aout 2020
Replying to @HerradaSerge and @oyagaaayuyisaa
Oui, ok Serge on se tutoie ;)
Ce que je voulais signaler est que je crois a un crash profonde, chaotique,
qui durera 6 - 12 mois et après ça l’élite aura pris les rênes du (d’une grand
partie) monde. On va vers une société soumise, stable, « verte », saine,
idiote, sans âme.

OAYLike 135

éco libéral @x40000x200 31 Aout 2020
Replying to @jwstela @TarotDivine and @oyagaaayuyisaa
One thing that could help explain this, is that OAY seems to point out that the
covid orders come from very high, because they are very precisely
coordinated, worldwide.
As spectacular as Gates involvement could seem, he might be insignificant in
the real chain of command.

Une chose qui pourrait aider à expliquer cela, c'est que OAY semble souligner que les ordres du covid proviennent de très haut, parce
qu'ils sont coordonnées de façon très précise, à l'échelle mondiale.
Aussi spectaculaire que puisse paraître l'implication de Gates, il pourrait être insignifiant dans la véritable chaîne de commandement.
@x40000x200 répondait à ce tweet :
Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 31/08/2020
@oyagaaayuyisaa
As of today, Bill Gates' role does not seem to be that of an innocent, benign philanthropist, as was apparently inferred from
https://twitter.com/oyagaaayuyisaa/status/599846915463913472
Is he being used unwittingly in the NWO conspiracy?
À ce jour, le rôle de Bill Gates ne semble pas être celui d'un philanthrope innocent et bienveillant, comme on l'a apparemment déduit
de https://twitter.com/oyagaaayuyisaa/status/599846915463913472 Est-il utilisé involontairement dans la conspiration du Nouvel
Ordre Mondial ?
Et ce tweet citait le tweet OAY 11 :
OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaaayuyisaa 17 Mai 2015
@sophie0842
Ceux qui redistribuent leur fortune au lieu d'en accumuler toujours plus ne sont pas les cibles à viser.
http://gatesfoundation.org/fr/What-We-Do/Global-Development/Nutrition#

OAYLike 136

Hilde F. Johnson @HildeFrafjordJ 26 Août 2020
Finally some good news! Africa declared free of polio. Thanks to a massive
collective effort by governments, health workers and development agencies.
Kudos! https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-53887947

Enfin de bonnes nouvelles ! L'Afrique est déclarée exempte de polio. Grâce à un effort collectif massif des gouvernements, des
travailleurs de la santé et des agences de développement. Félicitations !

OAYLike 137

BRIDGET YANKOWITZ @BBYANKO 10 Septembre 2020
Replying to @EricTrump
As a veteran wife my husband and I believe the IRAQ war was wrong to go
into. Also tired and fed up with these war monger elites in the swamp. While
they are making $$$ off of the wars, it's our poor Soldiers who are either
getting killed or maimed. #Sad

En tant qu'épouse d'un ancien combattant, mon mari et moi pensons que la guerre en IRAK a été une erreur. Nous en avons aussi eu
assez de ces élites guerriers dans le marais. Alors qu'ils gagnent de l'argent grâce aux guerres, ce sont nos pauvres soldats qui se
font tuer ou mutiler. #Triste

OAYLike 138

Extra Venezuela @ExtraVzla 21 septembre 2020
La ‘Era del Desorden’: el nuevo ciclo económico según el Deutsche Bank
https://wp.me/pbonAD-4aqm

"L'ère du désordre: le nouveau cycle économique selon Deutsche Bank"

OAYLike 139

Andrew Soppitt @AndrewSoppitt1 23 septembre 2020
Super-spreading events initiated the exponential growth phase of COVID-19
with ℛ0 higher than initially estimated | Royal Society Open Science
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.200786

Des événements de grande envergure ont lancé la phase de croissance exponentielle du COVID-19 avec un ℛ0 plus élevé
qu'initialement estimé | Royal Society Open Science https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.200786

ἀρετή @Matthew_46692 26 Septembre 2020
@oyagaaayuyisaa
Est-ce vous avez utilisé/utilisez des ondes gravitationnelles pour transmettre
des informations comme décrit dans cet article ?
https://www.universal-sci.com/headlines/2018/10/25/it-could-be-possible-totransfer-data-through-gravitational-waves

Le lien pointe vers un article de vulgarisation scientifique en anglais du site d'information universal-sci.com, indiquant la possibilité de
transfère de données par ondes gravitationnelles, et dont le titre est "Il pourrait être possible de transférer des données par ondes
gravitationnelles".

Cuna de Buhos @cunadebuhos 27 septembre 2020
Replying to @jwstela @manuelOtroMundo and @oyagaaayuyisaa
Es un punto que puede llegar a ser muy conflictivo. Si recibian ordenes esos
superpropagadores militares,me parece logico que no se les quiera señalar
como culpables,de ahi " involuntarios". Es una cuestion moral. No se si
estare equivocado,pero de momento lo veo asi.

Ce tweet est le quatrième d'une discussion en espagnole parlant de la diffusion du COVID-19, dont les 3 premiers échanges (traduits)
sont les suivants :

OAYLike 140

OAYLike 141

Le lien conduit vers un article de presse de la BBC, parlant de l'éradiction de la polio en Afrique.

Le lien conduit vers un article d'un site d'information vénézuelien.

Le lien pointe vers un article scientifique du site de la "Royal Society Open Science" (lié à l'Académie des Sciences du Royaume
Unis).

Et pour répondre à la question du tweet, on notera que les oummains ont indiqué dans les lettres, dès les années 60, utiliser ce moyen
pour communiquer. Par exemple dans D57-1 : "[...] mais aussi des trains d'Ondes Gravitationnelles (Dont vous ignorez pratiquement
les techniques de Génération et d'Émission, mais utilisés largement par d'autres Civilisations en plus de UMMO)"

Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 27 Septembre 2020
En complément : pouvez-vous confirmer qu'il n'y a pas eu de diffusion délibérée ? (en laissant de côté le cas de l'Iran).
Cuna de Buhos @cunadebuhos 27 Septembre 2020
J'avoue que je n'ai pas très bien compris cet article, mais pourquoi la libération volontaire est-elle maintenant remise en question ? Ils
l'ont d'abord soupçonné, puis ils l'ont corroboré (en d'autres termes). Même si je pense qu'il y avait des collaborateurs non
mercenaires.
Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 27 Septembre 2020
Je pense qu'ils n'ont pas corroboré. Au début, ils ont dit qu'ils avaient "de forts soupçons", sans jamais le dire. Et dans l'avant-dernier
tweet, toute allusion à une quelconque intentionnalité a disparu. Au lieu de cela, on parle de super-bagers militaires involontaires.
Cuna de Buhos @cunadebuhos 27 Septembre 2020
C'est un point qui peut devenir très litigieux. Si ces super propagateurs militaires recevaient des ordres, il me semble logique qu'ils ne
soient pas blâmés, donc "involontaires". C'est une question morale. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que je vois
les choses en ce moment.

OAYLike 142

OAYLike 143

Nick Knudsen @DemWrite 5 Octobre 2020
At a time when we have a science-denying administration, it's more important
than ever to heed the words of scientists whose explorations were driven by
empathy over selfishness and greed.
Carl Sagan knew.

Nick Knudsen @DemWrite 5 Octobre 2020
À l'heure où nous avons une administration qui refuse la science, il est plus important que jamais de tenir compte des paroles des
scientifiques dont les explorations étaient motivées par l'empathie plutôt que par l'égoïsme et l'avidité.

Citant ce tweet: raf @rafaelshimunov 5 Octobre 2020
Three decades ago, billionaire Ted Turner asked astronomer Carl Sagan if
he was a socialist.
https://www.youtube.com/watch?v=rDK2chgNPZM

Citant ce tweet : raf @rafaelshimunov 5 Octobre 2020
Il y a trois décennies, le milliardaire Ted Turner a demandé à l'astronome Carl Sagan s'il était socialiste.

Carl Sagan savait.

Le lien pointe vers une video youtube, extrait d'une interview de Carl Sagan répondant à cette question. Sa réponse étant qu'il ne sait
pas s'il est socialiste, mais pense que le gouvernement devrait dépenser plus d'argent à soigner et éduquer les citoyens.

herrada @HerradaSerge 13 Octobre 2020
Replying to @jwstela @manuelOtroMundo and @oyagaaayuyisaa
Je pense en fait qu'il est préférable d'avoir des "choses" (panneaux solaires,
poules, nourriture non périssable, outils, etc... ) plutôt que de l'argent de côté,
ou pire, en banque ! pour ce qui est du cash, ils nous ont déjà prévenu que le
liquide serait remplacé et interdit !
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Christian Ayala @elunicoeldivino 14 Octobre 2020
Replying to @BidoliNicola @BillyBostickson and 19 others
@oyagaaayuyisaa

Les informations de ce scientifique italien sur Sars-Cov2 sont-elles exactes ?

¿la información de este científico italiano sobre el Sars-Cov2 es veraz?

Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
https://ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?
title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=136593_jv2120212001.jpg

Ce tweet liké est une réponse à une série de tweet de Nicola Bidoli que nous reproduisons ci-dessous:

Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
Systematic Assembly of a Full-Length Infectious cDNA of Mouse Hepatitis Virus Strain A59
Boyd Yount, Mark R. Denison, [...], and Ralph S. Baric
Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
Thx Chris most interesting paper of Baric, stunning assembling "lego" technique of mice genoma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC136593/
Nicola Bidoli @BidoliNicola 30 Juin 2020
the base of the RATG13 pilot virus was developed in Baric's laboratory, in 2013 july 24, using a strain of bats that Shy had brought
from Yunnan in 2011. In 2016 Shi and Ecohealt resumed this "pilot base" of the virus, in the WIV laboratory, from which they
developed a (1/3)
Nicola Bidoli @BidoliNicola 1er Juillet 2020
No Billy, SHC / 014 has nothing to do with RATG13.
In 2013 Baric wrote a paper:
"A decade after SARS: strategies for controlling emerging coronaviruses".
In this paper, Baric explains that during the SARS epidemic, a human coronavirus HCoVNL63 (unique 1/4
Nicola Bidoli @BidoliNicola 1er Juillet 2020
with ACE2) was taken which was then combined with a BATSCOV, taken from the 2011 bat strain that Shi brought to Yuannan.
This recombined coronavirus is the pilot virus that Shi illegally brings to China.
In 2016 Shi and Hecohealt built a synthetic clone called SLCoWIV1, 2/4
Nicola Bidoli @BidoliNicola 1er Juillet 2020
which always derives from the 2011 bat strain, which is called SL CoV Rs 3367 recombined with the pilot virus; the two viruses are
very similar.
This is written in Shi's paper: Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor. 3/4
OAYLike 145

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido 23 Octobre 2020
@oyagaaayuyisaa
¿Sabe el presidente de España y todo su Staff ministerial así como su
homólogo francés y su equipo que las draconianas medidas que se están
tomando sobre el Coronavirus son absurdas y como fin tiene la destrucción
de las economías nacionales?

Le président espagnol et tous ses collaborateurs ministériels, ainsi que son homologue français et son équipe, savent-ils que les
mesures draconiennes prises contre le coronavirus sont absurdes et visent à détruire les économies nationales ?

OAYLike 146

NAKAJIMA FILMS (news and entertainment site) @CHANNAKAJIMA 23
Octobre 2020
BREAKING NEWS: IMF calling for emergency global wide meeting to
discuss economic reset:...I want you to read this article:
The Great Financial Reset: IMF Managing Director Calls for a 'New Bretton
Woods Moment' https://news.bitcoin.com/the-great-financial-reset-imfmanaging-director-calls-for-a-new-bretton-woods-moment/ via @BTCTN

EXCLUSIF : Le FMI appelle à une réunion d'urgence à l'échelle mondiale pour discuter de la relance économique : ... Je veux que
vous lisiez cet article:
Le grand rééquilibrage financier : Le directeur général du FMI appelle à un "nouveau moment Bretton Woods".

OAYLike 147

entertheroach @entertheroach 18 Octobre 2020
Replying to @LibTribal @jeremy_hume and @LayahHeilpern
It’s the change of the economic system of today to one which the 1% elite will
100% control. No small businesses! Everything automated! The new norm
will be digital money, digital socialising, complete public tracking with
complete ostracism of people who don’t comply!

C'est le changement du système économique d'aujourd'hui vers un système que l'élite de 1% contrôlera à 100%. Pas de petites
entreprises ! Tout est automatisé ! La nouvelle norme sera l'argent numérique, la socialisation numérique, le suivi public complet avec
l'ostracisme complet des personnes qui ne se conforment pas !

OAYLike 148

Luc Pivard @LucPivard 31 Octobre 2020
@Ummo_Sciences
@gardenteapot
@oyagaaayuyisaa
@JPollion
@FutEnFol
@tvlofficiel
@LVPTmedia
@Ummo_Ciencias
Covid-19 : l'étincelle avant le Grand Reset ? - Pierre Hillard - Politique & Eco
n°271 - TVL
https://www.youtube.com/watch?v=a4qOjtd7WPM

Le lien pointe vers une vidéo youtube d'une émission récurrente traitant de politique et d'économie, de la chaine youtube "TV Liberté"
(chaine à tendance extrème droite).

OAYLike 149

wolf.424 @wolf424lb 11 Novembre 2020
Replying to @pipol741 @Ummo_Sciences and @oyagaaayuyisaa
Le 6/4/2020 dernier, un vaccin n'était pas utile au stade de l'époque. Seuls
les traitements antiviraux, précoces, pouvaient selon vous empêcher la
charge virale de submerger le système immunitaire chez les patients déjà
affaiblis par d'autres pathologies. Est-ce toujours le cas ?

Wolf 424 parle du COVID-19, et le "like" semble indiquer que c'est ce que pense @oyagaaayuyisaa.

OAYLike 150

Holger Zschaepitz @Schuldensuehner 14 Novembre 2020
Equities are moving further and further into the bubble territory, at least
measured by the Buffett-Indicator. Global stock mkt cap has hit fresh ATH
this week at $95tn, equal to 108% of global GDP, way >100% threshold, and
the highest figure since 2007.

Les actions s'enfoncent de plus en plus dans le territoire de la bulle, du moins selon l'indicateur Buffet. Le plafond des actions
mondiales a atteint cette semaine un nouveau sommet à 95 trillion de dollars, soit 108 % du PIB mondial, un seuil bien supérieur à 100
%, et le chiffre le plus élevé depuis 2007.

Vu la façon dont la question a été posée, il est difficle de savoir si cette mise en favori concerne juste la véritable nature des mesures
draconiennes, ou bien si le like confirme aussi qu'ils le savent.

(W2-2020-21)
OAYLike 151

OAYLike 152

OAYLike 153

Alexandra Leslie @AlexandraLeslie 11 décembre 2020
Vaccine news from across the globe, per @smh: University of Queensland's
COVID-19 vaccine "will not proceed to further clinical trials because every
single participant injected with it tested weakly positive on certain HIV
screening tests." <---- Wow. https://www.smh.com.au/national/how-crucialwas-the-uq-csl-vaccine-to-australia-and-what-options-do-we-now-have20201211-p56mlj.html

Nouvelles sur les vaccins du monde entier, par @smh:
Le vaccin COVID-19 de l'Université du Queensland "ne procédera pas à d'autres essais cliniques parce que chaque participant ayant
reçu une injection a été faiblement positif lors de certains tests de dépistage du VIH." <---- Waouh.

agus rifani @phiagus 13 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa kami sedang mendiskusikan tentang kalian, tonton di
https://www.youtube.com/watch?v=V3_t8GQA9yo
Beta Talks menyelenggarakan pembahasan tentang alien dari planet UMMO
dengan narasumber Agus Rifani. Acara berlangsung tanggal 12 September
2020 via Zoom.Vid...

@oyagaaayuyisaa nous discutons de vous les gars, regardez-le sur
https://www.youtube.com/watch?v=V3_t8GQA9yo
Beta Talks a organisé une discussion sur les extraterrestres de la planète UMMO avec le conférencier invité, Agus Rifani.
L'événement a lieu le 12 septembre 2020 via Zoom.

Kamilo Sosa Santana @Jkamilososa 14 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa ¿irán a más, la revuelta en EEUU, convirtiéndose en
guerra Civil?? ¿Esas revueltas afectarán al resto del mundo??

La révolte aux États-Unis ira-t-elle plus loin, se transformant en guerre civile? Ces émeutes affecteront-elles le reste du monde?

L'article explique que le vaccin en question développé en Australie, utilisait des morceaux du virus VIH (ne provoquant pas la maladie)
qui ont déclenché une réponse immunitaire chez les sujets testés, créant des anticorps qui justement sont testé pour détecté l'infection
du VIH chez les individus. L'article mentionne que les chercheurs n'ont finalement pas trouvé judicieux de rendre toute la population
australienne positive aux tests du SIDA même si cela ne voulait pas dire que les individus étaient infecté par le SIDA.

Le lien pointe vers une vidéo où les invités discutent en indonésien. Notez qu'un tweet fugace OAY 149 a été fait pour remercier les
participant, puis le tweet une fois effacé s'est transformé en like.

Ce like est fugace (il a été dé-liké peut de temps après).
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Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela 14 Décembre 2020
@oyagaaayuyisaa Will this significantly affect the previously estimated 1st
year excess death rate in the USA?... (1/2)
@oyagaaayuyisaa Or was it already accounted for in OAY 145 (2/2)

Cela affectera-t-il de manière significative le taux de mortalité excédentaire en première année aux États-Unis? ... (1/2)
@oyagaaayuyisaa Ou était-ce déjà pris en compte dans OAY 145
@jwstela répondait au tweet de @Jkamilososa liké juste au dessus. C'est le deuxième tweet qui a été liké ici, indiquant donc que cela
avait été déjà pris en compte.
Ce like est fugace (il a été dé-liké peut de temps après).

(W2-2020-8)
OAYLike 155

OAYLike 156

VLines @LinesVick 18 Décembre 2020
Replying to @dave_brown24 @jonathanvswan and @mikeallen
"With the holidays we are taking a knee for two weeks. We are still committed
to a productive transition."
Really interesting choice of words

"Avec les vacances, nous nous mettons genou à terre pendant deux semaines. Nous sommes toujours engagés dans une transition
productive."
Un choix de mots vraiment intéressant

Ummo-Ciencias @Ummo_Ciencias 19 Décembre 2020
“Si lo hemos entendido bien, volvemos a su actualización de 12 de octubre
de 2020?:
Fecha límite estimada del crash económico y sistémico:
La más pesimista: 4 de enero 2021
La más optimista: 12 abril 2021
Mediana: 15 febrero 2021”

Si nous comprenons bien, nous revenons à votre mise à jour du 12 octobre 2020 ? :
"Date limite estimée du crash économique et systémique :
La plus pessimiste : 4 janvier 2021
La plus optimiste : 12 avril 2021
Médiane : 15 février 2021"

Vlines répondait à un tweet faisant un lien vers un article de presse indiquant que la transition entre la gouvernance américaines de
Trump et le nouveau gouvernement de Biden allait faire une pause.
En effet utiliser l'expression "mettre un genou à terre" pour indiquer ce qui ne devrait être qu'une pause vacancière, est assez
singulier. Ce genre d'expression s'emploie plutot en cas de défaite. Je pense que c'est ce qui a été liké ici.

Est-ce cela @oyagaaayuyisaa ?

Es esto @oyagaaayuyisaa ?
OAYLike 157

Celia ML @CelucaM 20 Décembre 2020
Replying to @oyagaaayuyisaa
Hay que intentar sugerir sin asustar a los que nos rodean de que no está de
más ser precavido para que se abastezcan de agua y alimentos. E incluso
intentar, los que lo sabemos, guardar un poco más para nuestros vecinos
descreídos por si tuviéramos que ayudarles.

Nous devons essayer de suggérer, sans effrayer notre entourage, qu'il n'y a pas de mal à être prudent en leur fournissant de la
nourriture et de l'eau. Et même essayer, pour ceux d'entre nous qui savent, d'économiser un peu plus pour nos voisins incrédules au
cas où nous devrions les aider.

OAYLike 158

nhc1101111 @nhc1101111 25 Décembre 2020
Who Attacked SolarWinds and Why WordPress Users Need to Know

Qui a attaqué SolarWinds et pourquoi les utilisateurs de WordPress doivent le savoir
Le lien pointe vers un article du site de Wordfence (Wordfence est un plugin de sécurité pour les sites web qui utilisent WordPress),
qui résume l'attaque de SolarWinds par Supernova et Sunburst.

OAYLike 159

laurent longeron @enzoreport 15 aout 2019
"Survivre avant l'effondrement" - Documentaire complet - 2056 - VOSTFR
https://youtu.be/vGnPy5-2CL8

Tweet publié le 15 aout 2019, mais liké par OAY le 26/12/2020.

Nous sommes en 2056.
Un talentueux réalisateur décide d'interviewer des personnes âgées qui sont
nés et ont vécu à la fin du 20ème siècle, et qui ont connu le monde avant
l'effondrement.
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