26/02/22
Compilation AN
Dernière Modification: 05/04/2018

W2

AN

Titre de la compilation : Les tweets d'OYAGAA AYOO YISSAA
Date : Du 25 avril 2015 au 8 août 2016
Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.
Notes : Ce document est une compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA (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 compilation s'arrête au 15 octobre 2016, car elle correspond à la fin de la
mission tweeter de l'équipe oummaine en charge de cette mission. Cependant la
communication tweeter a continué sur ce compte, après l'arrivée d'un nouveau
groupe expéditionnaires et nous avons donc décider de compiler la suite de ces
tweet dans le document W2-2017.

(W2-banner)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaa_ayuyisaa)
Compte créé en mai 2015.
Compte fermé le 05 avril 2018.

(W2-account)

N°

Questions repérées

OAY 0

Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA

OYAGAA AYOO YISSAA a Retweeté
OOLGA WAAM @oolga_waam 25 avr.2015
Sorrow for all the people who died and suffer in Nepal.
http://mashable.com/2015/04/25/nepal-earthquake/?
utm_cid=hp-hh-pri

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
Puisque le premier tweet d'OAY est un retweet d'un
autre de ses compte twitter, on a référencé ce tweet
avec le numéro 0

OAY 1

@Yael_111 2 mai 2015
@oyagaa_ayuyisaa Un salut amical. Comment nommez-vous les
"psychovirus" dans votre langue ? Comment les détecter et s'en
prémunir ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @Yael_111
2 mai 2015
EDDIAYAYOEE BIEE. Méditation rétrospective quotidienne
afin de détecter nos comportements auto-induits et
d'analyser leurs causes.

OAY 2

#OtroMundoPf @ecija_manuel
@IbozooUU @oolga_waam @oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa
Gran video. Gracias Domnque. Merci nos amis de nous doner
vtre avis
https://www.youtube.com/watch?v=_Lh94rErvcQ

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ecija_manuel @IbozooUU @oolga_waam @oomo_toa 5
mai 2015
We support your brother's assertions who lightens his own
guilt by awakening many consciences.

Nous soutenons les assertions de votre frère qui allège
sa propre culpabilité en réveillant de nombreuses
consciences.

@ostralopithec 6 mai 2015
Cette confirmation est-elle valable pour la prédiction de "quelques
mois" ?
https://twitter.com/oyagaa_ayuyisaa/status/595679422063214593

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 9 mai 2015
At the end of his life, your brother expects changes in a few
months. But they will probably not occur in his lifetime.

A la fin de sa vie votre frère espère des changements
dans peu de mois. Mais ils n’adviendront probablement
pas dans le cours de sa vie

OAY 3

Il s'agit d'une vidéo où Paul Hellyer promeut son
nouveau livre, en promettant que de nouvelles
révélations vont avoir lieu dans queqlques mois.

Ostralopithec pointe la discussion du twit précédent n°
OAY 2.
OAY 4

@dav8119 6 mai 2015
@ostralopithec surtout pourquoi quelques mois ? c'est en rapport
avec les élections US de nov 2016. Comment agir ?
@oyagaa_ayuyisa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @dav8119
@ostralopithec 9 mai 2015
Never elect twice the same person or a family member to
an identical position. Do not promote those who deceive
you.

N’élisez jamais deux fois la même personne ou un
membre de sa famille sur un poste identique. Ne
promouvez pas ceux qui vous déçoivent.

OAY 5

@Rodalqui 9 mai
@ecija_manuel @oyagaa_ayuyisaa @ostralopithec Esa raza
hostil, sigue entre nosotros interviniendo activamente? Con qué
objeto?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @Rodalqui
@ecija_manuel @ostralopithec 11 mai 2015
Quiere expandir sus colonias hasta OYAGAA, sin reparo en
obligaros a la sumisión. No lo permitiremos.

Q : Cette race hostile, continue-t-elle à intervenir
activement ? Avec quel objectif ?
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R :Elle veut développer ses colonies jusqu'à OYAGAA,
sans doute en vous obligeant à la soumission. Nous ne
le permettrons pas.
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OAY 6

@ecija_manuel 11 mai 2015
@oyagaa_ayuyisaa @Rodalqui @ostralopithec Creo hablar en
nombre de todos, al transmitirles al pueblo de UMMO un
agradecimiento profundísimo

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ecija_manuel @Rodalqui @ostralopithec 11 mai 2015
Gracias. No actuamos solos. Otros OEMMII actúan al
unísono en relación con las mismas normas morales.

OAY 7

@Gardenteapot4
@oyagaa_ayuyisaa @Rodalqui @ecija_manuel @ostralopithec
par quel moyens contrecarrerez-vous leurs plans ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@Gardenteapot4 @Rodalqui @ecija_manuel
@ostralopithec 11 mai 2015
Ostracisme. Édiction de règles strictes. Actions coercitives
en cas d’irrespect.

OAY 8

@dav8119
@oyagaa_ayuyisaa @ecija_manuel @Rodalqui @ostralopithec
Un jour la Terre enverra ses hommes explorer et protéger, de
bonne grâce.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @dav8119
@ecija_manuel @Rodalqui @ostralopithec 12 mai 2015
Ce jour, s'il advient, reste encore lointain. Auparavant,
explorez et protégez votre Monde.

OAY 9

@Gardenteapot4
@dav8119 @oyagaa_ayuyisaa @ecija_manuel @Rodalqui
@ostralopithec Oui, Davy, quoi de plus réconfortant et valorisant
que d'aider les autres.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@Gardenteapot4 12 mai 2015
"… Si, quand ton frère se retrouve démuni, tu n'essaies pas
de l'aider, … n'attends pas de WOA qu'il considère ton
BOUAWA…".

OAY 10

@Yael_111
@oyagaa_ayuyisaa @Gardenteapot4 Comment trouver le bon
équilibre entre la liberté/épanouissement de l'enfant et la
transmission des valeurs?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisa
@Gardenteapot4 @Yael_111 13 mai 2015
Ils espèrent, en leur for intérieur,
transmettre/perpétuer/accroître à travers leur enfant les
valeurs d'humanité.

Q : Je crois parler au nom de tous, en transmettant au
peuple d'OUMMO un remerciement le plus profond
R : Merci. Nous n'agissons pas seuls. D'autres OEMMII
agissent à l'unisson en relation avec les mêmes normes
morales.

@Gardenteapot 4 May 2015
@Yael_111 @oyagaa_ayuyisaa le mieux, c'est de ne jamais rien
attendre en retour. C encore plus beau, je trouve.
@Gardenteapot 4 May 2015
@Yael_111 @oyagaa_ayuyisaa Une peu comme une mère ou un
père aident leur enfant, sans rien attendre en retour. C'est ça la
vraie humanité.
OAY 11

sophie @sophie0842
Deux hommes les plus riches du monde qui s'auto-congratulent
pendant que 20000 enfants meurent de faim ts les jours!
https://twitter.com/BillGates/status/598920383773810688

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@sophie0842 17 mai 2015
Ceux qui redistribuent leur fortune au lieu d'en accumuler
toujours plus ne sont pas les cibles à viser.
http://www.gatesfoundation.org/fr/What-We-Do/GlobalDevelopment/Nutrition#

Le lien de sophie pointe sur un tweet de Bill Gates qui
mentionne: "Warren is a fantastic mentor and friend.
Here are a few of my favorite photos of us:" (Warren est
un mentor fantastique et un ami. Voici quelques unes de
mes photos favorites de nous :)

OAY 12

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 mai 2015
Actual threat is economic manipulation done by
TRILLIONAIRES to induce poverty.
Poverty⇒Uprisings⇒Security Spending.
https://tinyurl.com/bank-ters

La menace réelle est la manipulation économique
effectuée par les TRILLIONNAIRES pour induire la
pauvreté. Pauvreté ⇒ soulèvements ⇒ dépenses de
sécurité.

OAY 13

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 mai 2015
Global Peace is not a goal for Big Nations' leaders. War is
much more profitable than Peace.
https://youtu.be/QL_3Qg-SADY
https://tinyurl.com/neverpeace

La paix mondiale n'est pas un objectif pour les dirigeants
des grandes Nations. La guerre est beaucoup plus
rentable que la paix.

OAY 14

ostralopithecus @ostralopithec
@oyagaa_ayuyisaa Oui il faut dénoncer, mais c'est insuffisant.. la
question reste "Que pouvons NOUS faire?"

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 17 mai 2015
Be aware.
Let your brothers be aware.
Anticipate.
Expose the deceptions of your leaders.
Ask massively for help.

Soyez au courant.
Laissez vos frères être au courant.
Anticipez.
Exposez les duperies de vos leaders.
Demandez massivement de l'aide.

OAY 15

pepetmurri @pepetmurri
@oyagaa_ayuyisaa"Ask massively for help"Ask whom?You can
only ask when you are sure you talk to somebody that can
help.Proof? @ostralopithec

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
17 mai 2015
One of your wisest brothers stated:
https://tinyurl.com/askandyou If you don't trust us, trust Him.

Q: “Demandez massivement de l’aide “ Demander à qui?
Vous ne pouvez demander que lorsque vous êtes
certains de parler à celui qui peut vous aider. Preuve?
R: Un de vos frères les plus sages l’a indiqué :
https://tinyurl.com/askandyou. Si vous ne nous faites pas
confiance, faites Lui confiance.

OAY 16

OAY 17

OAY 18

OAY 19

ostralopithecus @ostralopithec
@oyagaa_ayuyisaa Combien de signatures vous faudrait-il pour
au moins confirmer aux terriens l'existence d'autres civilisations
E.T. ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 21 mai 2015

pepetmurri @pepetmurri 19 mai
@oaxiiboo6 @oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa @oolga_waam O5O4=only one Ummoemii in charge of the twitter experiment? do
other Ummoemii contribute?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
21 mai 2015

La phase d'intensification d'apparitions furtives des
OUEWA est déjà en cours. La prise de conscience globale
progresse.

Currently, only one OEMII being on OYAGAA for more than
two years now. Two newcomers are expected, in a few
weeks, to take over.

Q: O5-O4 : Seulement un seul Ummooemii en charge de
l’expérimentation twitter. Est ce que d’autres Ummooemii
contribuent?
R : Actuellement un seul OEMII est sur OYAGAA depuis
plus de 2 ans maintenant. Deux nouveaux arrivants sont
attendus, dans peu de semaines, pour prendre la relève.

Caligula Plumasse @CPlumasse 21 mai
@ostralopithec @oyagaa_ayuyisaa exemple : la webcam
publique de Hessdalen. Il suffit de nous donner l'heure GMT du
passage de la nef.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@CPlumasse 22 mai 2015

Gilles Gamèche @GillesGameche 21 mai
@oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri One or two persons to study a
planet... Budget cuts? :-)

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@GillesGameche @pepetmurri 22 mai 2015

Q : Une ou deux personnes pour étudier une planète…
restriction budgétaire ? :-)

We reached recently the number of 180 OOMO.OEMMII on
OYAGAA. 108 are investigating and 72 performing other
tasks

R : Nous avons récemment atteint le chiffres de 180
Oummains sur OYAGAA. 108 enquêtent et 72 effectuent
d’autres tâches.

Our aim is to impact eyewitnesses scattered around the
world rather than some groups of video analysts.
https://tinyurl.com/qhdxsn3
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Suite du tweet 16
Notre but est d'impacter des témoins oculaires dispersés
autour du monde plutôt que quelques groupes
d'analystes de vidéos.
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OAY 20

Gilles Gamèche @GillesGameche 22 mai
@FutEnFol @sedenion @sophie0842 @oyagaa_ayuyisaa
@pepetmurri Ça semble une forte augmentation d'activité.
Quelque chose se prépare?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@GillesGameche @FutEnFol @sedenion @sophie0842
@pepetmurri 24 mai 2015
Effondrement de l'économie globale entre 2019 et 2022.
Guerre civile mondialisée.

OAY 21

OAY 22

pepetmurri @pepetmurri 24 mai
@oyagaa_ayuyisaa Many thanks. Can you give us more detaiis?
Hom many Yiee, Gee?Distribution of ages?Main lines of
investigation of your team?

x40000x200 @x40000x200 25 mai
@oyagaa_ayuyisaa Condolences for OEOE95 departure. A few
questions regard to your message about economic collapse.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
24 mai 2015
We now mainly focus on controlling and thwarting the highfrequency financial transactions to limit the stock market
overspeed.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 25 mai 2015
@x40000x200 Flash Crash. The ghost algorithm theory:
http://www.theguardian.com/business/2014/jun/07/insidemurky-world-high-frequency-trading False accusations:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-0422/mystery-trader-armed-with-algorithms-rewrites-flashcrash-story

Q: Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Combiens
de YIEE, GEE ? Distribution par âge ? Lignes principale
d'investigation de votre équipe ?
R : Nous nous concentrons principalement maintenant
sur contrôler et contrecarrer les transactions financières
à haute fréquence pour limiter l'emballement du marché
boursier
Q: Condélances pour le départ de OEOE95. Quelques
questions en rapport avec votre message sur
l'éffondrement économique.
R: Crash éclair. La théorie de l'algorithme fantôme :
http://www.theguardian.com/business/2014/jun/07/insidemurky-world-high-frequency-trading Fausses
accusations :
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-0422/mystery-trader-armed-with-algorithms-rewrites-flashcrash-story
Les réponses en rouge sur l'image, sont en caractère
gras dans la traduction qui suit :
Condoléances à OEOE 95 famille et parents. Son
départ ne constitue pas une source de tristesse pour
nous. Nous voulions juste célébrer sa mémoire dans
une méditation collective.
Est ce une image de OEOE 95 dans l'image d'en-tête de
compte OOMO TOA ? Oui. Son visage a été pixélisé
d'un portrait afin de masquer les détails. Cependant
il est clairement reconnaissable.
Est ce que la femme près du monolithe est à la tête de la
mission sur OYAGAA? Non, ceci est un caractère
représentatif sympathique sans sexe spécifique.
Dans la D1378 vous expliquez que vous n'interviendrez
seulement qu'avant l'effondrement total et l'auto
destruction de la terre (plasma, guerre nucléaire, etc).
Dans ce contexte, est-ce que vos interventions actuelles
(sur le trading haute fréquence par exemple) visent au
report de l'auto destruction finale (et le temps de mise en
œuvre du plan de la D 1378) ou ces interventions ne
visent qu'à atténuer certaines des souffrances, mais
n’affectent pas le rythme sous-jacent avec lequel les
races terrestres vont vers la destruction partielle ou totale
?
Nous volons les voleurs et nous leur faisons savoir
de l'existence d'un opérateur invisible, capable de
remettre en question leurs actions
Évidemment, comme vous le savez certaines personnes
de la terre (loin d'être en nombre suffisant} s'éveillent à la
fragilité incroyable des systèmes sur lesquels nos soidisant sociétés «modernes » sont fondées.
Un grand effondrement du système bancaire induirait
des problèmes dans la livraison de nourriture des
supermarchés et des perturbations incroyables
(euphémisme) en découleraient. En quelques heures les
étagères seront vides. C'est exact
Dans l'esprit de se préparer sérieusement à un tel
scénario, les changements de vie radicaux doivent être
apportés tels que l'examen de nos projets de vie à long
ou moyen termes, la construction de «communautés"
dans l'esprit des "survivalistes » et pour résumer, re
orienter radicalement nos vies sur tous les aspects. Ceci
semble être des objectifs idéaux, mais ils sont
maintenant contrés par les lois internationales qui
normalisent le comportement des gens sur la base
des intérêts des marchés financiers.
Cela étant dit, en raison du changement d'orientation du
projet de vie et l'impossibilité de toute façon d'extrapoler
un calendrier suffisamment précis, de telles décisions
sont TRÈS DIFFICILES à prendre, quand bien même
nous serions tout à fait conscient de la situation
désastreuse dans laquelle nous sommes.
Donc, j'ai quelques questions.
La guerre civile englobera tous le monde dans un sens
littéral? quelles régions / pays seront les plus durement
touchés, et qui sera la moins touchée?
Les pays qui ne sont pas en mesure de se soutenir
eux-mêmes souffriront plus que ceux qui sont
capables de subvenir à leurs moyens de
subsistance minimum de façon quasi autarcique.
Quand nous pensons à une guerre civile, nous pensons
à différents scénarios: il y aura un semblant de structure
et d'organisation?
Peu probable
Par exemple y aura t-il plusieurs «côtés» bien distincts
avec des territoires de chaque coté qui garderaient un
semblant de fonctionnalité; le réseau de distribution
encore intact, et la production et la distribution
alimentaires encore plus ou moins opérationnelle ?
Les habitants des pays pauvres vont tenter par tous
les moyens d'accéder aux territoires de leurs voisins
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moins touchés.
Vous pouvez déjà voir l'afflux croissant d'immigrants
qui risquent leur vie tous les jours dans l'espoir de
survie à long terme.
Ou est ce que ce sera plus comme une dissolution de
toute infrastructure au point que nous arrivions
littéralement dans un chaos complet: hors de contrôle
local avec des gangs, effondrement du réseau de
distribution (power grid), famines, etc?
Malheureusement ça devrait se terminer de cette
façon.
Avant 2019 y aura t-il une économie lisse ou y aura t-il
des événements précurseurs limités (la guerre civile et la
crise bancaire limité à une région du monde)?
Les signes avant-coureurs sont déjà visibles et vont
grandir. Mais l'effondrement sera soudain, sur une
période de quelques jours.
Voulez-vous dire que nous devons commencer
maintenant, sans paniquer ni prendre de décision
stupide, bien sûr, à se préparer à cette moment radical,
dans tous les aspects de nos vies, pour les événements
de 2019?
A titre d'illustration. Pourriez-vous nous conseiller de
nous acclimater lentement à l'idée de nous déplacer /
relocaliser pendant les années que nous avons à nous
préparer ?
Déplacez-vous vers la campagne, cultivez vos
jardins.
Planifiez l'accès individuel à l'eau potable et une
source d'énergie minimale privé (éolien, solaire).
Protégez vos familles.
OAY 23

OAY 24

OAY 25

sophie @sophie0842
@oyagaa_ayuyisaa Toutes vos prévisions ont toujours été
assorties de probabilités. Quelle est celle de cet évènement ?
@GillesGameche

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@sophie0842 @GillesGameche 28 mai 2015

pepetmurri @pepetmurri 28 mai
@oyagaa_ayuyisaa Papel de la elite mundial (si existe)?busca
aprovechar el colapso?o no lo cree posible? @sophie0842
@GillesGameche @Rodalqui

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
30 mai 2015

ostralopithecus @ostralopithec 31 mai
@oyagaa_ayuyisaa des actions (humaines) individuelles ou
associatives pourraient-elles éviter cette catastrophe sociale?

Pour plus de précision concernant ces chiffres, lire les
commentaire de la mise en favoris OAY-Like 5.

Probabilité de survenue de l'effondrement économique
avant : | 2019-07 : 08% | 2021-04 : 50% | 2022-12 : 92% |

No les importa. Ganan especulando ambos el ascenso y la
caída de los mercados. Controlan los precios de las
materias primas.

Q : Rôle de l'élite mondiale (si elle existe) ? Cherche-telle à profiter de l'effondrement ? ou ne le croie-t-elle pas
possible ?
R: Peu leur importe .Ils gagnent en spéculant aussi bien
à la hausse qu’à la baisse des marchés. Ils contrôlent les
prix des matières premières.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 1 juin 2015
Uniquement au niveau individuel ou associatif. Anticipez les
désordres urbains à venir. Agissez calmement de façon
planifiée.

OAY 26

pepetmurri @pepetmurri @oyagaa_ayuyisaa
Ask massively for help. Mateo 7:7-1. Connected to 2019-22?
Should we collectively send a message to BB? How can we do
that?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
1 er juin 2015
Llamando. Mateo 18:20 Consideramos que el efecto
umbral requiere una acción coherente por grupos de no
menos de 7 personas.

Q: Demander massivement de l'aide. Matthieu 7:7-1.
Lien avec 2019-22 ? Devrions-nous envoyer
collectivement un message au BB ? Comment peut-on
faire ça ?
R: En appelant. Matthieu 18:20 Nous considérons que
l'effet seuil requiert une action cohérente par des
groupes de non moins de 7 personnes.
M. 18:20 => "Car là où deux ou trois sont assemblés en
mon nom, je suis au milieu d'eux."

OAY 27

ostralopithecus @ostralopithec 3 juin
@oyagaa_ayuyisaa Plus de 6 ? Les grandes
manifestations/prières "papales" (des millions de fidèles unis)
n'auraient-elles pas eu d'effet ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 6 juin 2015
Oui. L'effet de seuil potentialise l'intention, et pas/peu le
nombre. http://www.osservatoreromano.va/fr/news/priezpour-moi-fra "Priez par moi" (à travers moi).
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OAY 28

@oyagaa_ayuyisaa Podriais, por favor, responder a est
as/algunas de estas preguntas? Muchas gracias por estar

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 8 juin
@Gant_d_alfe 8 juin 2015
Chacun doit choisir son image médiatrice propre pour
établir un lien émotionnel fort avec BB. @Rodalqui

Q : Pourriez-vous, s’il vous plaît, répondre à ces
/quelques-unes de ces questions ? Merci beaucoup
d’être ici.
Les réponses en rouge sur l'image, sont en caractère
gras dans la traduction qui suit :
1. Pourriez-vous nous dire votre opinion sur l’élément
d’échange commercial qui sera utilisé dans l’étape de
chaos et de guerre civile.
L’argent en espèces continuera à être le moyen
d’échange préféré
2. La monnaie continuera-t-elle à exister ? Devrionsnous garder quelques billets ? Ou est-il meilleur d’aller
en faisant du rassemblement d’or ou d’argent ?
Oui. Gardez disponible une quantité substantielle
d’argent en espèces.
3. Est-il possible que s’établisse une société de troc ?
Échange de légumes pour des services ou vice-versa ?
Elle est inefficace à long terme. Il n’est possible qu’à
une petite échelle.
4. Combien de temps peuvent durer les guerres civiles ?
Les guérillas urbaines auront une durée
approximativement 6 semaines.
5. Combien de temps peut s’écouler jusqu’à
l’établissement d’un certain ordre ?
Les conflits diminueront ensuite par manque de
moyens et de combattants.
6. Les élites tenteront-elles de nous dominer par la force
?
7. Si nous avons une hypothèque devons-nous tenter de
l’amortir avant le crash ?
Non. C’est de l’argent sauvé pour vous.
8. Si nous avons une deuxième résidence, devrionsnous essayer de la vendre avant le crash ?
Vendre les appartements et entretenir et arranger les
maisons de campagne avec jardin.
9. Si nous nous établissons à la campagne, serait-il
meilleur de louer ou d’acheter le terrain ?
Ne pas contracter d’emprunts additionnels si on peut
les éviter.
10. Si nous nous établissons à la campagne, serait-il
meilleur d’avoir des habitations mobiles ou fixes, plus
faciles à protéger ?
Le mieux serait une maison près d’une ferme où l’on
peut acheter de la nourriture.
11. Si nous nous établissons à la campagne, qu’est-ce
qui est le mieux : de nous établir de manière individuelle,
par familles, ou par communautés/affinités ?
En famille ou avec des personnes qui vivent déjà
avec vous et que vous connaissez parfaitement.
12. Si nous nous établissons à la campagne, en
communautés ou par familles, quel type de défense
pouvons-nous préparer face à des groupes désespérés
?
Vous devrez cacher vos moyens et prétendre être
affamé et sans argent.
13. Dans ce cas, pourrions-nous attendre de vous un
élément/objet/champ électromagnétique qui puisse
freiner l’agression ou l’attaque de ces groupes, sans les
endommager ?
14. Si la situation devient « moche » pour de vrai
(bombes atomiques, etc..) pouvons-nous attendre une
intervention publique de votre part ?
Il n’y aura pas de guerre atomique globale. Nous
vous le garantissons. Nous pouvons seulement
amortir les conséquences des erreurs que vous
commettez au niveau mondial. Nous devons vous
laisser commettre ces erreurs. Commettre des
erreurs est l’unique manière efficace pour apprendre.
15. Pouvons-nous penser (aidés en cela par vous) à
avoir un rôle d’aide efficace pour nos congénères
d’OYAGAA ?
16. Avec optimisme, puissions-nous nous voir un jour
face à face, pour vous faire nos remerciements en
personne.

OAY 29

Cédric Rochat @RochatCedric 3 juin
@oyagaa_ayuyisaa Les lettres autres que celle collectées sur
ummo-sciences sont-elle accessible qqpart. Si non quel en est la
raison?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 11 juin
@RochatCedric 11 juin 2015
Chaque lettre, reçue à titre privé, peut avoir été:
• jetée;
• gardée par le récipiendaire;
• partagée dans un micro-groupe.
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OAY 30

jfd91 @jfd911 14 juin
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Bonjour, voici quelques
questions. Je comprendrais que certaines restent sans réponse...

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @jfd911 16
juin 2015

Voici la transcription du texte de l'image. Les réponses
en rouge sur l'image apparaîssent en gras ici.

Le BAAYIODIXAA OU.OUDII (équilibre écosystémique)
assuré par BB dégrade à terme tout exo-organisme intrusif.

1) -la crainte qu'inspirent chez vos proches vos missions
sur Terre est-elle due aux humains, ou plutôt aux autres
espèces extraterrestres (ou pas, d'ailleurs...) qui gravitent
dons le secteur et ont la main sur notre monde ?...
Au chaos qui règne dans votre réseau social et à
l'insécurité pour nous de nous y injecter.
- Prendriez-vous des risques physiques Importants en
vous opposant éventuellement à elles ?
Oui. Pour celles (2) qui interfèrent avec vos
puissances militaires.
- S'agit-il de l'espèce hostile colonisatrice déjà évoquée
par vous?
Elles ne sont pas hostiles mais souhaitent une
alliance bilatérale exclusive. Elles proposent, en
échange, des solutions miraculeuses a vos maux.
Toute alliance serait dommageable à long terme sur
le plan de votre évolution en tant qu'OEMMII
2) -Les 2 espèces ET avec lesquelles vous oeuvrez sur
Terre pourraient-elles se fondre parmi nous ?
Non.
-Y a-t'il en ce moment d'autres planètes en risque sur
lesquelles vous Intervenez ?
Nous ne sommes utiles que dans le cas d'OYAGAA
au vu de notre similitude morphologique avec vous.
3) Lorsque vous mobilisez un effectif de 180 OEMMI
pour intervenir, vous déplacez-vous dans de nombreux
vaisseaux, ou disposez-vous de véhicules gros porteurs
?... Ou les deux ?
Nos véhicules spatiaux sont limités à 18 OEMII dont
10 membres d'équipage. Nous disposons de
véhicules atmosphériques plus imposants.
-Amenez-vous beaucoup de matériel ? Où le stockezvous ?
-Avez-vous accès au fond des océans ? Y disposez-vous
de bases ?
-Les plantes terrestres peuvent-elles pousser sur Ummo,
et réciproquement ?
Oui. Dégénération des semences.
-Vous et les espèces amies pourraient-elles supprimer la
radioactivité des déchets nucléaires ?
Oui.
-Dans la section du musée, sur Ummo, consacrée à la
Terre, est-il question en ce moment d'une situation
critique? D'actions à mener ?
Nos études et interventions sont encadrées et
validées par OUMMOAELEWE. Sur OUMMO, rapports
d'activité et analyses prédictives sont accessibles à
tous
- Connaissez-vous intégralement l'histoire de votre
planète ?
En grande partie.
- Comment avez-vous pu en avoir connaissance ?
Analyse des vestiges enfouis.
- Votre espèce a-t-elle subie des manipulations
génétiques provoquées par d'autres OEMMI ?
Une mutation ne peut se faire qu'en accord avec le
BAAYIODIXAA. => facteur d'équilibre contrôlé par
BB.
- Pareilles manipulations ont-elles (eu) lieu sur les
terriens ? Par le passé ? Actuellement ?
Il y eut des interventions visant à croiser certaines
populations => visant à accélérer votre
développement cortical.
- Sont-elles réellement orientées pour notre bénéfice ?
Oui. Nous le pensons.
- Les oummains et les humains ont-ils une souche
originelle commune ?
Non.
- L'hybridation d'espèces de planètes différentes a quelle
incidence sur les B.B. ?
Dans l'hypothèse où cet organisme puisse se
reproduire, l'organisme autochtone reprendrait sa
configuration d'origine en quelques générations. =>
BB contrôle l'évolution, non l'inverse (à l'exception
des OEMMII).
5- L'ancienneté d'une civilisation est-elle un critère
d'évolution ? Existe t'il des civilisations qui ont régressé ?
Stagné ? Pour des raisons intrinsèques ou bien par la
volonté d'autres êtres qui les ont bridées pour des
raisons diverses (junk ADN...)?
L'évolution d'une civilisation passe naturellement
par des phases régressives, parfois irréversibles.
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Même tweet que ci-dessus (OAY 30)

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @jfd911 17
juin 2015
Vos élites imaginent, à tort, qu'elles bénéficieront en priorité
des accords que font miroiter vos visiteurs.

Voici la transcription du texte de l'image. Les réponses
en rouge sur l'image apparaîssent en gras ici.
- Les confréries sur Terre sont-elles un héritage
d'interactions passées avec d'autres espèces E.T. ?
Impliquant des connaissances transcendantes et
technologiques Ignorées du plus grand nombre ?Avezvous eu de tels groupes sur Ummo? Pour quel bilan ?
Puissances militaires uniquement
- Les élites sur Terre sont-elles sous influence ?
Sous leurs influences propres. Compétition â
outrance.
- De qui (êtres matériels/ Immatériels)? Pourquoi ?
Ils vénèrent le pouvoir.
- Ses membres ne trouveront-ils pas toujours le moyen
de rebondir, même en cas de crash généralisé, en
s'organisant à nouveau pour exploiter le réseau social ?
Oui.
- De tels crashes, cycliques, se sont-lls déjà produit dans
l'histoire de la Terre ?
Grandeur et décadence des empires. Jamais de
manière globale.
6) - Les histoires de Terre creuse (et de planètes
creuses) reposent-elles sur une réalité ?
Fabulations.
- Les « portes des étoiles » existent-elles? Sur Terre et
ailleurs?
Fabulations.
- Les « visions « d'Anton PARKS reposent-elles sur une
réalité passée ?
Partiellement
- Le cigare que des vidéos ont montré, s'enfonçant dans
le cratère du volcan Popocatepetl est-Il vraiment un engin
extraterrestre ?
Ce volcan est sous contrôle.
- L'affaire de Varghina au Brésil en 1996 met-elle en
scène des créatures extraterrestres ? des créatures
créées sur Terre par génie génétique ?
Êtres extraterrestres. Rencontre accidentelle.
- Les mutilations de bétail sont-elles perpétrées par des
extraterrestres ? Dans quel but ?
Oui Avec le concours des forces militaires
- Qui sont les Hommes en noir ? Des êtres physiques ?
Des artifices psychiques ?
Physiques. Il s'agit de représentants de l'une des
races qui interfèrent avec vos instances militaires.
7) - Les ET "évolués" ont-ils besoin de vaisseaux pilotés
pour se déplacer? Ne peut-on pas penser qu'ils se
matérialisent à volonté, en tout lieu?
8) - Que vous inspire le LHC du CERN, à Genève ?
Coopération scientifique internationale => projet
fédérateur. Ne permettra que d'appuyer vos théories,
non de les mettre en défaut
9) - Y a-t-il quelque chose d'extraterrestre dans la région
de Rennes le Château ? S'agit-il d'une affaire de trésor
matériel, ou plutôt de révélations sur notre histoire
passée ?
Rien d'extraterrestre. Nous ne saurions vous éclairer
sur ce point
10) - Si l'affaire de Roswell ne s'était pas produite, nous
n'aurions rien su de votre existence ? cf NR13 : « Des
infractions à cette interdiction avaient cependant été
récemment commises par d'autres visiteurs provenant
d'un système stellaire que nous ne connaissions pas.
Ces OEMMII de petite taille disposaient de technologies
rudimentaires mais non conventionnelles qui ont surpris
les frères qui surveillent habituellement votre planète.
Ces derniers n'ont pas eu le temps d'entrer en contact
avec eux pour les dissuader d'interagir. Vos
gouvernements ont alors eu accidentellement
connaissance de la présence de ces visiteurs et de leur
technologie, avancée de votre point de vue. Cette
situation non souhaitée par nous a nécessité une rupture
de la stricte politique de non ingérence qui était en
vigueur envers votre planète. »
L'établissement d'un contact officiel en eût été
grandement facilité. Les conséquences ont
énormément compliqué les règles d'ingérence avec
votre peuple

OAY 32

ostralopithecus @ostralopithec 15 juin
@oyagaa_ayuyisaa Crise 2019/22: Quel va être l'effet sur la
population mondiale et sa croissance future? Effets sur l'écologie
de la Terre?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec 17 juin 2015
⇘accès à l'énergie
⇗déboisement
⇘biodiversité
⇗dérégulation climatique
↺
↺
⇘récoltes
⇗chasse / pêche ⇈
⇗famines
⇘population.
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pepetmurri @pepetmurri 18 juin
@oaxiiboo6 @oyagaa_ayuyisaa Algunas preguntas para
entender mas aspectos de la ACCIÓN COHERENTE.
Anticipadas gracias.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa @pepetmurri
20 juin 2015

Q: Quelques questions pour comprendre davantage
d'aspects de l'ACTION COHÉRENTE. Merci d'avance.

Influir en conciencias y eventos estocásticos son los dos
principales modos de acción de BB.

R: Agir (dans le sens d'émettre son influence) sur les
consciences et sur les événements stochastiques sont
les deux principales voies d'action pour le BB
stochastiques = aléatoires, s’oppose au déterminisme.
Les réponses en rouge sur l'image apparaîssent en gras
ici.
Vous nous disiez dans D176 (1983): «Il n'y a pas d'autre
traitement pour vous, que l'action sur BUAUEE BIAEEII".
Dans le dernier twit de Oaxiiboo 5 (n ° 143) vous nous
donnez des instructions pour réaliser une connexion
privilégiée avec BB. Avec cette information, vous êtes
probablement en train de nous faire une plus grande
faveur que nous pouvons imaginer. Nous espérons qu'on
ne vous décevra pas trop sur l'utilisation que nous en
ferons. Quelques questions supplémentaires:

pepetmurri @pepetmurri 16 juin
@oyagaa_ayuyisaa ACCIÓN COHERENTE: Aclarando la
pregunta: Es necesario que haya por lo menos LAS MISMAS 7
personas disponibles en los 7días?

1) Dans chaque groupe qui sont formés, est-il nécessaire
qu'au moins sept de ses membres soient fixés sur les
sept sessions à faire?
1) Oui. Ceci est absolument nécessaire. BB doit être
informé à plusieurs reprises par les mêmes canaux
pour que la demande soit traitée.
2) Est-il contre-productif pour tout membre (autre que les
sept "fixés") de participer à certaines mais pas toutes les
sessions?
2) Il n'y a pas d'inconvénient.
3) Quand nous nous dirigeons vers un être décédé avec
qui nous avons eu des relations spéciales de tendresse,
pouvons-nous utiliser des photographies dans le but de
parvenir à un plus grand lien émotionnel?
3) Oui. Une image est un excellent véhicule pour
renforcer le lien affectif par l'afflux de souvenirs.
4) Quelle est l'importance de l'harmonie (ou plus que de
l'harmonie, de l'empathie) entre les membres d'un
groupe? Supposons qu'un groupe formé de disciples des
twits de O5 (ou d'autres «incarnations») ne se
connaissent pas entres eux. Malgré la bonne volonté
qu'ils ont, ne savent presque rien sur les autres qui
forment le groupe. Est-il conseillé un groupe comme
celui-ci? Ou déconseillé?
4) Il n'est pas nécessaire que les membres du
groupe soient unis par des liens d'affections.
Ils doivent seulement être unis pour un objectif
commun.
Imaginez avoir à déplacer un gros rocher. Seul, vous
ne serez pas en mesure de le faire.
Si d'autres vous aident en poussant dans la même
direction, cela va déplacer le rocher.
Si trop de gens sont regroupés autour du rocher,
chacun poussant de son coté, rien ne bougera.
5) Même si, on peut comprendre la nécessité d'un
nombre minimum (7) de personnes pour obtenir l'effet de
seuil (la connexion privilégiée), on peut également
comprendre la nécessité d'un nombre minimum de
sessions (7 aussi), pourquoi le nombre de sessions doitil être strictement limité à sept?
5) Si BB ne traite pas la demande après sept fois, il
ne le fera pas, même si la prière continue.
6) Comment pourrons-nous nous rendre compte que
nous avons atteint l'objectif de la connexion privilégiée?
Le saurons-nous tout de suite? Le saurons-nous à plus
long terme en provenance de BB une influence
AIOOYAOU (lecture NR20).
6) Si l'objectif poursuivi est concret, vous verrez les
effets. Pas immédiatement, mais dans le délai qui
convient pour potentialiser les circonstances
nécessaires à son achèvement.
7) Saurez-vous avant si cet effet de seuil a eu lieu?
8) Puisque les influences de BB sur notre planète, à
travers LEEIIYO WAAM, sont acheminés par
l'intermédiaire du BAAYIODUU ou du OEMBUAW.
Pouvez-vous nous dire quels sont les effets dans un
sens et l'autre d'avoir la connexion privilégiée ?
8) Dans ce cas, la connexion OEMBUAW fournit une
information répétée, pondérée avec une forte charge
émotionnelle. Si le seuil est atteint, le traitement de
l'information devient une priorité. Dans ce cas BB
détermine l'urgence et l'ampleur de la réponse et, si
nécessaire, met en œuvre les mécanismes
nécessaires à sa mise en œuvre.
9) Était-ce la clé dans votre société de réaliser cette
connexion privilégiée avec BB pour sortir de votre "nuit
noire" ?
10) Dans votre société, établissez-vous "régulièrement"
un lien privilégié avec BB ?
9) 10) Oui.
11) Après le twit 143 d'O5, il est raisonnable de penser
que, dans votre société, il est une dévotion réelle et
intense pour UMMOWOA. Pouvez-vous confirmer?
11) Nous nous sentons un remords profond et
collectif pour cet homme exceptionnel, torturé par
les personnes malades qu’il voulait aider.
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OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 13
Novembre 2015
Once again we can only contemplate with horror & sorrow
the continuous state of deterioration of the human social
network. #Paris #Fusillade

OAY 35

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 13
Novembre 2015

Une fois de plus, nous pouvons seulement contempler
avec horreur et chagrin l'état de déterioration continue du
réseau social humain. #Paris #Fusillade
Ce message, apparu après 5 mois de silence, fait suite
aux attentats terroristes ayant eu lieu à Paris le 12
Novembre 2015.
Ceux qui financent ces barbares sanguinaires,
clairement identifiés, sont responsables devant
l'humanité entière. Toutefois, ils restent impunis.

Those funding these bloodthirsty barbarians, clearly
identified, are responsible before the whole of mankind.
However, they stay unpunished.
OAY 36

@ZaazTbt 14 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa mais ne sommes nous pas gouvernés par
des barbares sanguinaires ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 15
Novembre 2015

Ils se considèrent eux-mêmes comme faisant partie du
monde civilisé. Le sont-ils ?

@ZaazTbt
They consider themselves as being part of the civilized
world.
Do they?

traduction de l'image :
Le contrôle du marché du pétrol en maintenant les
tensions autour des pays producteurs est l'objectif
principal de ceux qui, directement ou indirectement,
financent les armées terroristes.
Ils créent continuellement de nouveaux monstres, de
plus en plus puissants, pour détruire les vieilles entités
embarrassantes qui ne sont plus profitables.
Les négotiations politiques à elles-seules ne sont plus
capables de les retenir.
La mise en favori OAY-Like 7 précise que le terme "plus
profitables" doit être interprété comme voulant dire "ne
rapportant plus d'argent".

OAY 37

@dav8119 15 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ZaazTbt Le maintient des tensions a-t-il
pour but de garder le contrôle ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 15
Novembre 2015
@dav8119
Brokers directly buy illegal oil from ISIS consortium at
levels that do not even reach the cost price. ⇒ Oil market is
plummeting.

OAY 38

@gant_d_alfe 15 Novembre 2015
@Rodalqui @oyagaa_ayuyisaa @x40000x200 @dav8119 Les
royaux saoudiens financent ISIS. Les oligarques US aussi
(pétrolières et financières).

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 15
Novembre 2015

@Rodalqui 15 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa @x40000x200 @dav8119 Es así?: USA
vende armas a ISIS. ISIS vende petróleo a USA. Que papel
juegan los países del Golfo?

http://www.newsweek.com/2014/11/14/how-does-isis-fundits-reign-terror-282607.html

Peter Spina @goldseek 18 nov 2015
How is it possible that US hasn't bombed this already? "Russian
warplanes disrupt #ISIS oil sales channels; destroy 500 oil trucks
in Syria"

Question de @Rodalqui : Est-ce ainsi ? : Les USA
vend des armes à ISIS. ISIS vend du pétrole aux USA.
Quel rôle jouent les pays du Golfe ?

@gant_d_alfe @Rodalqui @x40000x200 @dav8119
Question de @x40000x200 : @oyagaa_ayuyisaa créer
ISIS pour remplacer les nations du Golfe qui ne peuvent
plus être manipulées aussi facilement que les USA le
voudrait... @dav8119
La réponse est un lien vers un article de newsweek
détaillant le financement d'ISIS.

@x40000x200 15 Novembre 2015
@oyagaa_ayuyisaa creating ISIS to replace gulf nations that can't
be manipulated as ealisy as US would like anymore.... @dav8119
OAY 39

Les courtiers achètent directement du pétrol illégal
auprès du consortium ISIS à des niveaux qui n'atteignent
même pas le prix de revient. ⇒ Le marché pétrolier est
en chute libre.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 18 nov
US did it, on Nov. 16th, for the first time.
http://mobile.nytimes.com/2015/11/17/world/middleeast/usstrikes-syria-oil.html?_r=1&referer=
Anyway the question makes sense.
Or better WHY?

OYAGAA AYOO YISSAA a re-twitté le tweet original de
Peter Spina, tweet qui n'était pas particulièrement
adressé à OYAGAA AYOO YISSAA, et il y a ajouté ses
commentaires.
Q : Comment est-il possible que les USA n'aient pas déjà
bombardés ça ? "les avions de guerre russes perturbent
les canaux de distribution de pétrol d'#ISIS ; détruisent
500 camions de pétrol en Syrie"
R : Les USA l’on fait le 16 novembre pour la première
fois.
Cependant la question fait sens.
Ou mieux POURQUOI ?

OAY 40

OAY 41

Cédric Rochat @RochatCedric 18 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ZaazTbt old embarassing entities = old
monsters?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 18 nov 2015
Nicely stopped and aligned empty old trucks in the desert
are easy and expendable targets, ideal to mislead the
international public.

De vieux camions vides, joliment arrêtés et alignés dans
le désert, sont des cibles faciles et sacrifiable, idéales
pour tromper le public international.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 20 nov. 2015
@RochatCedric @ZaazTbt
Remains of Baath party and old Islamic fanatical factions
(al-Qaeda, Mujahedeen, Taliban...).

Q : Les vieilles entités embarrassantes = les vieux
monstres ?
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R : Les restes du parti Baas et les vieilles factions
fanatiques islamiques (Al Quaida, Moudjadin,
Talibans...).

26/02/22
OAY 42

OAY 43

OAY 44

Gilles Gamèche @GillesGameche 19 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Quelle est la répartition géographique, par
continent, de vos 180 frères sur Terre?

Tederola @Rodalqui 21 nov. 2015
sacrifiable @oyagaa_ayuyisaa @GillesGameche Sois muchos.
Seguís confirmando fechas effrondement? Si ocurre, vendríais
más? Os iríais x seguridad?

Tederola @Rodalqui 21 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa "severe global urban riots" son consecuencia
del colapso económico? O Viceversa?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 20 nov 2015
@GillesGameche
174 currently
Location on the spot / remote
America 30/18
Europe 30/18
Oceania 24/12
Asia 12/12
Africa 12/6
Antarctica 0/0

Actuellement 174
Présent sur place / à distance
Amérique 30 / 18
Europe 30 / 18
Océanie 24 / 12
Asie 12 / 12
Afrique 12 / 6
Antartique 0 / 0

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 21 nov 2015
@Rodalqui
Unfortunately all our predictive analysis confirm severe
global urban riots in 5-6 years causing or finalizing
economic collapse.

Q: Vous êtes nombreux. Confirmez-vous à nouveau les
dates d'effondrement ? Si cela arrive, viendrez-vous plus
nombreux ? Partiriez-vous par sécurité ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 21 nov 2015
@Rodalqui
Los trastornos que ya se están plasmando al nivel social
como económico se alimentan unos a otros. Economía lo
desencadenará todo.

Q : Les "sévères émeutes urbaines globales" sont-elles
la conséquence du collapse économique ? ou vice-versa
?

La mise en favori OAY-Like 9 précise que le premier
chiffre indique le nombre de d'expéditionnaires en
déplacement, et le deuxième, le nombre
d'expéditionnaires sédentaires, dans une base secrète.

R : Malheureusement toutes nos analyses prédictives
confirment de sévères émeutes urbaines globales dans 5
à 6 ans, causant ou finalisant l'éffondrement
économique.

R : Les bouleversements qui se concrétisent déjà au
niveau économique et social se nourrissent l’un l’autre.
L’économie déchaînera tout.

OAY 45

ostralopithecus @ostralopithec 19 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa N'y aurait-il pas d'autres sujets d'intérêt
parmi les questions posées depuis qques mois, que le terrorisme
et la guerre?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 22 nov 2015
@ostralopithec
Please enter one.
Sorry not to be able to answer in French for now.
Learning is still ongoing, but understanding completed.

R : S’il vous plaît, ouvrez en un.
Désolé de ne pas être capable de répondre en Français
pour l'instant.
L’étude est toujours en cours, mais la compréhension est
achevée.

OAY 46

Tederola @Rodalqui 22 nov. 2015
@dav8119 @oyagaa_ayuyisaa Aunque si peligro de
autodestrucción del 91% en 2166.. Quedaría gente suficiente
para emprender nuevo mundo?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 nov 2015
@Rodalqui
En el caso de OYAGAA, sus visitantes tendrían el deber
moral de intervenir.
Actuarián.
Ustedes podrían ser colocados bajo tutela.

Q : Bien que le danger de l'auto-destruction soit de 91%
en 2166 .. resterait il suffisamment de personnes pour
entreprendre un nouveau monde ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 22 nov 2015
@FutEnFol
Previously stated lack of resources for French language
should logically discharge you of being a member of our
current coworkers.

Q : Je me permet d'insister. Si vous ne répondez pas à
cette question inoffensive, ils peuvent tous penser que je
suis une des votre. Bien sûr, cela est faux...

OAY 47

Futur en Folie @FutEnFol 22 nov 2015
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Merci d'informer @CyrilDuclos
que je ne suis pas derrière vos comptes. Il ne vous croira peutêtre pas, certes.
Futur en Folie @FutEnFol 22 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa May I insist. If you don't answer this
innocuous question, they could all think I'm one of yours. Of
course it's wrong...

R : Dans le cas d'OYAGAA, ses visiteurs auraient le
devoir moral d’intervenir.
Ils agiraient.
Vous pourriez être placés sous tutelle.

A cette période, Future en Folie se faisait harceler sur
son twitter et peut être aussi son blog, par certains twitter
qui pensaient qu'elle était aussi derrière les comptes
twitter oummains. Future en Folie est francophone et
tient un blog francophone sur Oummo.
R : L’indication antérieure du manque de ressources
pour la langue française devrait logiquement vous
acquitter d'être un membre de nos collaborateurs
actuels.

OAY 48

OAY 49

ostralopithecus @ostralopithec 22 Nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa I understand,. For example can you inform
us about the best political model you can expected for us?

ostralopithecus @ostralopithec 23 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa What's happened to the 4 earthlings who
helped OAXIIBOO6 last year ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 nov 2015
@ostralopithec
Firstly you should establish a truly democratic system that
would crowd out professional politicians. There is none on
Earth.

Q : Je comprends. Par exemple pouvez-vous nous
informer du meilleur modèle politique que vous puissiez
espérer pour nous?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 nov 2015
@ostralopithec Two of your brothers continue, the other two
went on temporary withdrawal, of their own will.

Q : Qu'est-il arrivé aux 4 terriens qui ont aidé
OAXIIBOO6 l'année dernière ?

R : D’abord vous devez établir un véritable système
démocratique qui évincerait les politiciens
professionnels. Il n’y en a pas sur Terre

R : Deux de vos frères continuent, les deux autres se
sont temporairement retiré, de leur propre volonté.
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OAY 50

Cédric Rochat @RochatCedric 24 Nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ostralopithec Truly democratic system:
decisions by direct vote?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 nov 2016
@RochatCedric @ostralopithec
Your German brothers were asked for proposals. Here is
one, by a sixteen-years-old boy.

Q: Un système vraiment démocratique : décisions par
vote direct ?
R: Vos frères Allemand ont été consultés pour des
propositions. En voici une, par un garçon de 16 ans.
Ci-dessous, la transcription du texte de l'image en
anglais, suivit de sa traduction en français.
Any individual whose age is between 18 and 54 may be
elected to social office. He / she is implicitly included in
the eligible panel.
Each member of the panel shall appoint another
member, permanently residing in the same geographical
area, to be the representative of that area on the first
level.
The individual appointed must not be part of the family of
the voter and must not have previously held a
representative function at the same level.
Are elected to representative functions those who have
accumulated at least 24* votes. The electoral mandate
will be 6 years. Elected officials must reside in their
election area during their entire mandate.
In turn, immediately after their election, the new firstlevel local officials will have to appoint any member of
the panel, using the same criteria. Outgoing or newly
elected members are also eligible for the higher level of
representativeness.
This process will be repeated up to level 7. However, at
that level, only the 6 members having collected the most
votes will be appointed. They will de facto become the
elected representatives of planet Earth.
* Can be adjusted as required from 20 to 30 according to
actual local balances.
Tout individu dont l'âge est compris entre 18 et 54 ans
peut être élus à une charge sociale. Il / elle est
implicitement inclus dans le groupe des éligibles.
Chaque membre du groupe doit désigner un autre
membre, demeurant en permanence dans la même zone
géographique, pour être le représentant de cette région
sur le premier niveau.
La personne nommée ne doit pas faire partie de la
famille du votant et ne doit pas avoir déjà tenu une
fonction représentative au même niveau.
Sont élus à des fonctions représentatives ceux qui ont
accumulé au moins 24 votes *. Le mandat électoral sera
de 6 ans. Les élus doivent résider dans leur zone
électorale pendant la totalité de leur mandat.
À leur tour, immédiatement après leur élection, les
nouveaux responsables locaux de premier niveau
devront nommer n’importe quel membre du groupe (NdT:
Cédric Rochat: groupe général des 18-54 ans), en
utilisant les mêmes critères. Les membres sortants ou
nouvellement élus sont également éligibles pour le
niveau supérieur de la représentativité.
Ce processus sera répété jusqu'au niveau 7. Cependant,
à ce niveau, seuls les 6 membres ayant recueilli le plus
de votes seront nommés. Ils deviendront de facto les
élus représentants de la planète Terre.
* Peut être ajusté selon les besoins de 20 à 30 selon les
équilibres locaux réels.

OAY 51

x40000x200 @x40000x200 24 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa how do we implement any of such "less
worse" (weeded out professional politician) alternative, starting
from current situation?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 nov 2015
@x40000x200 @RochatCedric
Exit from binary choices.
You can act, manifesting to legally change the voting
system.
http://indianexpress.com/tag/none-of-the-above-option/

Q: Comment pouvons-nous mettre en œuvre une de
toutes ces alternatives "moins pire" (en virant les
politiciens professionnels), à partir de la situation actuelle
?
R: Sortez des choix binaires.
Vous pouvez agir, en manifestant pour changer
légalement le système de vote.
Le lien twitté, pointe vers un article parlant de la
reconnaissance du vote blanc. Remarquez que la
réponse suggérant le refus du choix binaire oui/non, est
en total accord avec la logique tétravalente des
oummains, qui en plus du oui et du non, tient compte du
"oui et non à la fois" et du "ni oui ni non". Typiquement,
les militants de la cause de la reconnaissance et prise en
compte du vote blanc, sont finalement dans une logique
plus humaine qui reconnaitrait à part entière le "ni oui ni
non" (i.e. ni ce candidat, ni cet autre candidat). On peut
en effet immaginer que si, lors d'une élection, le vote
blanc faisait plus de suffrage que chacun des deux
candidats finalistes, on serait obligé de refaire une
élection avec des nouveaux candidats (bien sûr les
candidats vaincus par le vote blanc ne pourrait se
représenter). Au bout d'un certain temps on obtiendrait
enfin candidat ayant plus de suffrages que les votes
blancs et les autres candidats (même si on doit re-voter
10 fois avant de tomber sur un candidat capable de
convaincre les électeurs), et donc représentant des
personnes lui ayant réellement donné leur suffrage, donc
ce candidat aurait une réelle légitimité, et n'aurait pas été
élu pour "faire barrage" à l'autre candidat.

OAY 52

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 25 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Un ami de la liste ummo-sciences demande:
"Je leur pose la question ici: D118 authentique à 100% ou
partiellement?" Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 26 nov 2015
@ecija_manuel Authentique. Oui. En totale.
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La D118 parle de la situation socio économique
chaotique de la Terre en 1980.

26/02/22
OAY 53

Gilles Gamèche @GillesGameche 26 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa @ecija_manuel Y a-t-il des lettres
référencées sur le site @Ummo_Sciences qui sont apocryphes?
Si oui, lesquelles ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 26 nov 2015
@GillesGameche @ecija_manuel @Ummo_Sciences
Letters posted while we were out of Earth.
From June to November 1982.
From May to October 1993.

R : Les lettres postées quand nous étions absent de la
Terre.
De juin à novembre 1982.
De mai à octobre 1993.
Remarquez qu'une des périodes d'absence est
cohérente avec celle mentionnée dans la NR 13 : "Les
dernières interruptions complètes de notre présence
eurent lieu du 15 mai au 6 octobre 1993 et du 19 février
1998 au 4 août 1999"
Les lettres concernées sur le site ummo-sciences sont:
- La FP02 reçue fin septembre 1982. Notez que cette
lettre contient de nombreuses fautes de frappes et erreur
grammaticales, qui dénotent avec le reste du corpus.
- La FP03 reçue en octobre 1993. Remarquez que cette
lettre contient une incohérence de sa signature.
- La FP06 reçue en juillet 1993. Notez que cette lettre a
été publié sous différente versions, avec des phrases
semblant apparaitre pour coller à l'actualité oummo, au
fil des versions connues.
- Potentiellement la FP04 revendiquée reçue en 1993,
sans qu'on en connaisse le mois. Remarquez que cette
lettre contient aussi une incohérence de signature.
Le groupe LNC a été consulté pour se prononcer sur le
reclassement ou suppression de ces lettres (qui étaient
auparavant classées en H), et toutes ces lettres ont été
reclassées en Faussaire Probable (FP).

OAY 54

ummo-sciences @Ummo_Sciences 28 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa D1751 authentique? " Nous vous invitons à
réfléchir sur les implications retorses de l'âme collective
islamique." ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 nov 2015
@Ummo_Sciences
Our self-discrediting strategy involves dissemination of
some questionable information in non necessarily
apocryphal letters.

L'âme collective, ou BB, englobe tous les êtres humains
sur Terre. Il ne peut donc y avoir à proprement parlé
d'une âme collective regroupant les personnes de
confession musulmane, comme le laisse à penser la
D1751. Cette apparente contradiction peut jeter un doute
sur l'origine de cette lettre, d'où notre question.
R: Notre stratégie auto discréditante implique la
dissémination de quelques informations douteuses dans
des lettres qui ne sont pas nécessairement apocryphes.
Note : Si je comprends bien la lettre D1751 ne serait pas
apocryphe mais l'information serait "auto discréditante",
donc à ne pas prendre "au pied de la lettre".
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OAY 55

ummo-sciences @Ummo_Sciences 28 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Bjr. Un listeur d’U-S propose une autre
méthode de prière au BB que celle proposée dans T143. Avis?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 nov 2015
@Ummo_Sciences
We can NOT consider favorably this sound vibration
method among the effective means of access to BB.
http://acousticengineering.wordpress.com/2013/12/13/pitchshifting-to-432-hz-doesnt-improve-music/

Le mesage twitté demande un avis sur un mail envoyé
sur la liste ummo-sciences. Cela ne signifie pas
qu'ummo-sciences approuve le contenu de ce mail
quelque peu ésothérique, et à tendance sectaire,
encourageant les listeurs d'ummo-sciences à chanter
une note en boucle en se relayant. La demande d'avis
était surtout un moyen de stopper cette tentative de
dérive.
Transcription du texte de l'image accompagnant la
question:
La méthode, la vraie est en 2 temps.

ummo-sciences @Ummo_Sciences 29 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Je précise que :
1 - accuse Oomo men lui avoir posé implant
2 - vs accuse d'être faussaire (pas Oummain)

Premièrement, mise en place d'un signal cosmique
permanent, une sorte de fond sonore vibratoire qui sera
produit comme ceci:
- Il faut vous regrouper si possible (même les ajouts
individuels sont utiles) en chorales et émettre/chanter un
SEUL SON: le La 432 htz. Ce son doit être effectif et
permanent, ce qui veut dire effectivement qu'il faut
organiser des roulements de sorte à ce que jour et nuit, il
y ait toujours quelque part dans le monde une personne
ou groupe de personnes en train de chanter.
Une seule note, donc, ce n'est pas compliqué, c'est
conçu pour être simple et efficace.

ummo-sciences @Ummo_Sciences 29 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa je précise que majorité des listeurs UmmoSciences considèrent ce Cyril D. comme farfelu, si ce n'est plus.

Dans un deusième temps, une fois que La note (La 432
Htz) est chanté en roulement perpétuel 24/24 : je
pourrais enfn, comme un soliste dans un orchestre, jouer
la partie mélodique (qui est un chant cosmique hyper
précis) et commencer enfin ce qui est une véritable
chirurgie sur cette Âme/Conscience collective.
A propos de cette mélodie : c'est un code, une série de
note à chanter en résonnance avec l'accompagnement
(La 432 htz)
C'est une chirurgie cosmique ni plus ni moins.
En fait c'est donc une sorte de raga d'ampleur cosmique
qui peut modifier et améliorer cette séquence.
- Comment ça marche ?
Par le déclenchement d'une vibration.
La configuration cosmique actuelle est de telle sorte que
je l'ai décrite (reine des rats, c'est à dire, une chaine de
solidarité cosmique qui a été mise en place en
conséquence à la situation gravissime dans laquelle se
trouve présentement notre Terre à cause de nos
agissements criminels à l'égard de nous-mêmes mais
aussi de la nature toute entière).
Cette configuration exceptionnelle dépasse
l'entendement humain et même Ummite, elle permet
exceptionnellement la mise en relation de l'ensemble des
Âmes collectives planétaires de toutes les espèces
peuplant non seulement la galaxie mais le cosmos, du
cosmos lui-même et au delà encore dans une relation
sympathique (comme on dit en musique) qui se situe
dans des contextes Permanence/Impermanence que
l'imagination humaine n'est pas vraiment à même de
concevoir ou d'imaginer.
N'oubliez pas que dans la musique
l'accompagnementest aussi important que la mélodie, il
n'y a aucune hierarchisation d'aucune sorte dans ce
projet, c'est simplement la seule et l'unique méthode
pour prier.
Il va de soi qu'en produisant le son La 432 htz, il ne vous
est pas interdit d'avoir toutes les pensées positives à
l'égard de notre Terre, car il s'agit bien de la sauver, si
vous l'aimez, soyez efficaces.
Et pour reprendre une phrase qui m'a été transmise par
la conscience de la séquence elle-même (le temps
n'existe pas ce qui explique l'intemporalité du message) :
- Votre demande a été accordée,
- Nous attendons votre signal,
Signé : C.D.
R: Nous ne pouvons PAS considérer favorablement
cette méthode de vibration sonore comme un moyen
effectif d’accès au BB.
OAY 56

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 nov 2015
@Ummo_Sciences
The gross distortion of our native words, obvious to those
familiar with our writings, is supposed to act as a filter.

La déformation grossière de nos mots indigènes,
évidente pour ceux qui sont familiers avec nos écrits, est
censé agir comme un filtre.
Ce tweet fait suite au tweet OAY 54 concernant la
stratégie d'auto-discréditation.
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OAY 57

jfd91 @jfd911 28 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Bonjour, merci pour les
réponses qui vous seront possibles compte tenu de vos
contraintes

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 30 nov 2015
@jfd911
37) Yes.
* We can not reply any more to parallel unconnected
questions inside a single thread. Please itemize your
concerns.

Question 37 de jfd911 :
37)-En réponse à une 1ère série de questions, vous
répondiez : « Vos élites imaginent, à tort, qu'elles
bénéficieront en priorité des accords que font miroiter
vos visiteurs. » Votre remarque rejoint la mise en garde
qui nous a été adressée au travers du crop circle de
CHIBOLTON en 2001 : « Beware the bearers of false
gifts and their broken promises. » Confirmez-vous qu'il
s'agit de dénoncer les agissements de(s) (la) même(s)
espèce(s) E.T. en relation avec les puissances militaires
terrestres ?
R: 37) Oui.
* Nous ne pouvons plus répondre à des questions
parallèles et décorrellées dans un seul fil de discussion.
S'il vous plait, détaillez vos sujets de préoccupation.
Le tweet OT 31 répond à la question 50 de jfd911.

OAY 58

sophie @sophie0842 29 nov. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Collapse 2019/22. Quel pourcentage de
dirigeants politiques mondiaux est conscient et préparé à ce qui
se prépare?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 01 déc 2015
@sophie0842
All those who are not just puppets but also part of the top
elite. Less than 1/6th of your politicians.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/panicked-superrich-buying-boltholes-5044084

R : Tous ceux qui ne sont pas juste des marionnettes
mais qui font aussi partie du top de l’élite. Moins de
1/6ème de vos politiciens.

OAY 59

jfd91 @jfd911 29 nov 2015
@oyagaa_ayuyisaa Could you indicate the source of the socalled drones which flew over many stategic sites these last
months? Which purpose?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 1 dec 2015
@jfd911
They were, as stated, radio controlled devices driven by
some activists aiming at showing the vulnerability of
sensitive facilities.

Q: Pouvez-vous indiquer la source des soit-disant
drones qui ont survolé de nombreux sites stratégiques
ces derniers mois ? Dans quel but ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 déc 2015
@x40000x200
Social media contacts are not only from us.
Australia, Brazil and Russia envision more and more
seriously a formal disclosure.

Q: Quel pourcentage de l'élite/des services secrets,
prennent au sérieux le contact twitter ? Y-a-t-il eu un
changement d'attitude depuis la NR 18 ?

OAY 60

x40000x200 @x40000x200 2 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa What % of elite /secret service, take seriously
twitter contact? Attitude change since NR 18?

R : Ils étaient, comme indiqué, des appareils radiocommandés dirigés par quelques activistes visant à
montrer la vulnérabilité des installations sensibles.

Transscription de l'image accompagnant la question, qui
est un extrait de la NR-18 :
NR 18 Ces organismes connaissent indéniablement
notre nature extraterrestre sans toutefois daigner nous
considérer comme des interlocuteurs fiables,
comportement que nous n'arrivons pas à admettre
comme rationnel.
R : Les contacts avec les médias sociaux ne sont pas
seulement de nous. L’Australie, le Brésil et la Russie
envisagent de plus en plus sérieusement une divulgation
officielle.
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OAY 61

Dominique Gigon @IbozooUU 3 déc. 2015
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Question sur l’accès à BB

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 déc 2015
@IbozooUU
Other ways exist to perform connection, as threnodic group
dances inducing trance, but are not suitable for scattered
individuals.

Q: Vous nous avez fourni une sorte de manuel de prière
lors des précédents tweets. Je ne doute pas que votre
intention était louable mais pour que cela fonctionne, il
faut un minimum d'adhésion.
Vu ce que nous sommes (le genre humain), faire
quelque chose de synchrone et commun pendant 7 jours
et à 7 semble un but très difficile à atteindre.
Accepteriez-vous de nous envoyer un courrier détaillant
toutes les raisons scientifiques (même très vulgarisées)
de ce qui vous a amené à penser que cette configuration
de prière est la plus éfficace. Ceci afin de nous amener
peut être une plus grande adhésion au projet.
Merci pour votre dévouement.
R : D’autres voies existent pour parvenir à la connexion,
comme les groupes thrénodiques de danse induisant la
transe, mais ne sont pas adaptés pour des individus
dispersés.
Thrénodie : vers qui expriment des lamentations ou des
plaintes.

OAY 62

Dominique Gigon @IbozooUU 5 déc 2015
@oyagaa_ayuyisaa Thanks for your response but it isn't exactly
what I was expecting. My question was how you discovered this
method.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 déc 2015
@IbozooUU
Par l'expérimentation seule nous savons mesurer comment
un champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent peut très efficacement
moduler l'AÏOOYAOU.

Q : Merci pour votre réponse, mais ce n'est pas
exactement ce que j'attendais. Ma question était
comment avez-vous découvert cette méthode ?
Ce tweet de Dominique fait suite à son tweet précédent
(OAY 61).
Notez que l'apprentissage de l'écriture du français
semble accompli pour notre interlocuteur, puisqu'il
répond pour la première fois en français depuis le tweet
OAY 45.

OAY 63

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 5 déc 2015
@oyagaa_ayuyisaa
Pour moi:
- 1 champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent = 1 groupe d'OEMMII (+7)
en prière
- AÏOOYAOU = émergence connexionBB

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 5 dec 2015
@ecija_manuel @IbozooUU
- modulation de l'AÏOOYAOU = influence dirigiste du BB
pour concrétiser un objectif précis (e.g. suite à prières).
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OAY 64

Futur en Folie @FutEnFol 5 dec 2015
@oyagaa_ayuyisaa Mais encore ? Quel type d'expérimentation ?
Comment mesurez-vous l'impact sur l'AÏOOYAOU ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 6 déc 2015
@FutEnFol @IbozooUU
You can investigate, as we did, causality of changes in the
newborn sex ratio within unbalanced populations of
mammals.

R: Vous pouvez enquêter, comme nous l'avons fait, sur
la causalité des changements dans le ratio des sexes
des nouveau-nés au sein de populations asymétriques
de mammifères.
Commentaire de Manuel :
OAY62 “Par l'expérimentation seule nous savons
mesurer comment un champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent
peut très efficacement moduler l'AÏOOYAOU.”
Je comprends que pour ce qui est d'un champ AÏOOYA
AMMIÉ cohérent, il peut s'agir de n'importe quel
"structure informationnelle" placée dans BB (ne pas
oublier que ce qu'est AÏOOYA AMMIÉ se passe hors
notre WAAM, c-à-d dans BB (ou B)), mais pour être
"cohérente" doit être en plus "alignée, consistante" du
point de vue de l'information.
Par exemple et pour la prière : OAY33: Imaginez avoir à
déplacer un gros rocher. Seulement, vous ne serez pas
en mesure de le faire. Si d'autres aident à pousser dans
la même direction, cela va déplacer le rocher. Si trop de
gens sont regroupés autour du rocher, chacun poussant
de son coté, rien ne bougera.
Alors OAY nous dit qu'ils ont mesuré, par
l'expérimentation, les effets de ce "champ AÏOOYA
AMMIÉ cohérent" sur la manifestation d'un événement
du type AÏOOYAOU.
On doit rappeler:
NR20: "AÏOOYAOU serait l'état d'un phénomène
indéterminé dont l'émergence est perceptible ou
fortement prédictible mais dont plusieurs actualisations
sont envisageables en fonction des différentes
distorsions inhérentes au flux temporel qui sauraient
moduler sa concrétion. Je crains cependant que cette
définition absconse soit une source de confusion pour
vous"
Alors et pour continuer avec l'exemple de la prière (mais
ne pas oublier que ce tweet peut s'appliquer a n'importe
quel autre type de champ cohérent dans BB), ce champ
cohérent pourrait moduler l'apparition (ou la non
apparition) "d'un phénomène indéterminé dont
l'émergence est perceptible ou fortement prédictible".
Par exemple si on focalise dans une prière la révélation
de la présence ET sur Terre (étant donné que cette
révélation est prédictible pour plusieurs gouvernements
dont Russie, Brésil, Australie), alors le champ cohérent
AÏOOYAA AMMIÉ généré par la prière pourrait moduler
ce phénomène AÏOYAOU (l'apparition ou pas de la
révélation) et le précipiter en le faisant apparaître.
J'avais pensé au premier moment que ce phénomène
AÏOOYAU faisait référence a l'apparition de la
"connexion objective" et c'est pourquoi j'ai tweeté :
Pour moi:
- 1 champ AÏOOYA AMMIÉ cohérent = 1 groupe
d'OEMMII (+7) en prière
- AÏOOYAOU = émergence connexion BB
Mais OAY a précisé : OAY63 : - modulation de
l'AÏOOYAOU = influence dirigiste du BB pour concrétiser
un objectif précis (e.g. suite à prières).
Et après ça il nous a fourni un exemple où ils ont fait une
expérience pour démontrer cette influence (par exemple
en demandant au BB, un groupe d'OEMMII, une
proportion de sexe pour les nouveaux nés chez un type
des mammifères, différente de la proportion naturelle): cf
ce tweet OAY 64.

OAY 65

OAY 66

P @araucaria91 9 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa I've heard recovering after neurological
damage is easier if you train your neuroplasticity (eg: learning a
new language) 1/3

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 12 déc 2015
We are pleased to see that your 195 nations can agree on
common goals. There are still many agreements to
conclude, and some more to avoid.

Ce tweet fait référence au succès de la conférence sur le
climat COP21 qui a eu lieu à Paris en décembre 2015 et
où les Nations y participant sont arrivé à un accord.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 12 déc 2015
@araucaria91
Much simpler. Train on relaxing your body and mind, letting
the emotions pass through. Keep your doubts away. Just
feel.

Q: J'ai entendu dire que récupérer après un dommage
neurologique est plus facile si vous entrainnez votre
neuro-plasticité (par exemple en apprennant une
nouvelle langue). Est-ce qu'un entrainement similaire
augmente les chances d'obtenir une connection
privilégiée avec BB ? Si c'est le cas, quelles activités
pourrait fonctionner en tant que meilleur entrainement ?
Dans quelle zone du cerveau a lieu cette communication
?

P @araucaria91 9 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Can a similar training improve the chances to
get a privileged connection with BB? 2/3
P @araucaria91 9 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa If that is true, what activities could work as a
better training? In what brain area takes place this
communication? 3/3

OAY 67

MJUMBE @MJUMBE4 10 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa After the economic crash, what kind of
system will we see? How do we prevent the further uprise of the
Military and the 1%?

R : Beaucoup plus simple. Entrainez-vous à relaxer votre
corps et votre esprit, en laissant les émotions les
traverser. Laissez vos doutes ailleurs. Ressentez
uniquement.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 13 déc 2015
@MJUMBE4
States will issue virtual currencies to relay the defunct
banks. People will be monitored and dependent on
militarized bank states.
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Q: après le crash économique, quelle sorte de système
verrons-nous ? Comment empêcher la montée future
des 1% et des militaires ?
R : Les États émettront de la monnaie virtuelle pour
relayer les banques défuntes. La population sera
monitorée et dépendante de banques d’états militarisées.
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OAY 68

x40000x200 @x40000x200 13 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa bank states able to monitor even rural
communities? 100% population with RFID ? Some rural
resistance vs bank state?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 déc 2015
@x40000x200
The term goal will be to track every transaction in order to
tax it. Even Amish like communities need credits to buy
their land.

Q : Banques d'état aptes à surveiller même les
communautés rurales ? 100% de la population avec des
puces RFID ? Quelques résistances rurales contre les
banques d’état ?
R : La finalité est de tracer chaque transaction dans le
but de la taxer. Même les communautés comme les
Amish ont besoin de crédit pour acheter leurs terres.

OAY 69

herrada @HerradaSerge 13 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa @MJUMBE4 Cet état bancaire militarisé
sera-t-il mondial ? arrivera-t-il à mettre au joug toutes les nations
de la planète?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 17 déc 2015
@HerradaSerge @MJUMBE4
C'est le but ultime visé, mais il est très peu probable (< 2%)
que cela survienne au cours des 150 prochaines années.

OAY 70

Nature News&Comment @NatureNews 20 déc 2015
Junjiu Huang published first ever report of human embryos
altered by gene editing http://ow.ly/W58GG #Nature10

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 20 déc 2015
@NatureNews
Human science has now reached a new frontier. Please
carefully explore the unknown lands. Think twice.
http://www.nytimes.com/2015/12/04/science/crispr-cas9human-genome-editing-moratorium.html

Q : Junjiu Huang a publié le tout premier rapport
d'embrions humains altérés par modifications de gènes.
R : La science humaine a maintenant atteint de nouvelles
frontières. SVP explorez avec précaution ces nouvelles
frontières. Pensez à deux fois.
Explications (extrait de l’article) : Contrairement à la
thérapie génique, une technique médicale acceptée qui
altère les tissus ordinaires, des modifications
rédactionnelles apportées à la lignée germinale humaine
seraient hérités par les enfants du patient et contribuent
ainsi des changements permanents du gène humain.
Ceux-ci, si elle est suffisamment vaste, pourraient, en
principe, de modifier la nature de l'espèce humaine.

OAY 71

ostralopithecus @ostralopithec 29 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa Post effondrement 19/22: faut-il dès
aujourd'hui tenter d'organiser des réseaux d'entraide et de
résistance? Comment?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 3 jan 2016
@ostralopithec
Entraide communautaire locale par le partage des
ressources et la garantie de l'accès à l'eau, à la nourriture
et aux soins.

OAY 72

MJUMBE @MJUMBE4 29 déc. 2015
@oyagaa_ayuyisaa
After the crash, how long will we be able to use our actual
currency before the military take over with their own currency?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 3 jan 2016
@MJUMBE4
< 1 year.
With mainly unidirectional trades (consumer→provider),
cash will dry up quickly before being gradually
banned/replaced.

Q: Après le crash, pendant combien de temps pourronsnous utiliser nos monnaies actuelles avant que les
militaires prennent le dessus avec leur propre monnaie ?
R : < 1 an
Avec principalement des échanges unidirectionnels
(consommateur → fournisseurs) le cash s’assèchera
rapidement avant d’être graduellement interdit /
remplacé.

OAY 73

sylvie morvan @smorvana 5 janv 2016
@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Ok vs ns prévoyez des jours
difficiles. Mais pourquoi prévenir 60+57 personnes, pas + et
qu'attendez vs de ns?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 05 jan 2016
@smorvana
Nous répondons simplement à vos questions et étudions,
en retour, vos réactions à nos réponses. 60 personnes pour
échantillonnage.

OAY 74

sylvie morvan @smorvana 06 jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Merci. Vous échantillonez sur quelles données ? Vous ns
observez personnellement ? Si oui, vs ns devez une réponse je
crois

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 6 janv 2016
@smorvana
IMPORTANT.
Except in case of explicit request, we respect privacy and
make no physical / biological monitoring unbeknownst to
you.

R: IMPORTANT. Excepté dans le cas d’une requête
explicite nous respections la vie privée et ne faisons
aucune surveillance physique / biologique à votre insu.

OAY 75

fd91 @jfd911 5 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa Le protocole de demande au
BB est-il utilisable par des êtres mal intentionnés, pour des buts
négatifs? ∃ Parade ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 09 jan 2016
@jfd911
La supplique d'accès au BB exige un état émotionnel
sincère. Aucune requête irrespectueuse des OUAA ne
saurait parvenir / aboutir.

La question "∃ Parade ?" signifie "Existe-t-il une parade
?"

OAY 76

Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@Rodalqui @Ummo_Sciences La D176 ne propose pas de prier
mais de changer de comportement.

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 jan 2016
@FutEnFol @ecija_manuel @Rodalqui @Ummo_Sciences
Une supplique à BB aboutie obtient parfois une réponse
individuelle inattendue. Persévérez.

Quand je dis "DOIT", j'exprime mon interprétation des
lettres qui conseillent plutôt de changer d'attitude,
d'impulser dynamiquement et positivement notre réseau
social en faisant évoluer les idées par le dialogue et pas
un changement de comportement.

Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@Rodalqui @Ummo_Sciences Bien sûr, vous êtes libres
d'essayer la prière. Mais cette méthode, si elle fonctionne, doit
être peu efficace.
Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 20 janv. 2016
@FutEnFol
..cette méthode, si elle fonctionne, ->doit<- être peu efficace.
Pourquoi DOIT être peu efficace?
@Rodalqui @Ummo_Sciences
Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@ecija_manuel @Rodalqui @Ummo_Sciences

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 20 janv. 2016
@FutEnFol Oui, tout ça d'accord, mais ce ne quitte que la prière
pourrait être (très ?) efficace. @Rodalqui @Ummo_Sciences
Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@ecija_manuel @Rodalqui @Ummo_Sciences
Selon @oyagaa_ayuyisaa on peut vérifier expérimentalement en
jouant sur le sex-ratio des mammifères.
Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 20 janv. 2016
@FutEnFol
Trop compliqué pour nous, mais pourquoi ne pas essayer avec
un autre événement AIOYAOU?
@Rodalqui @Ummo_Sciences @oyagaa_ayuyisaa
Futur en Folie @FutEnFol 20 janv. 2016
@ecija_manuel Cela ne fera pas de mal de toute façon :) Au pire,
vous perdrez votre temps.
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OAY 77

jfd91 @jfd911 24 jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa Confirmez-vous que les apparitions à
FATIMA en 1917 étaient un phénomène ovnien? Provenant de
quelle ethnie? Dans quel but?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 jan 2016
@jfd911
Phénomène psychotique.
Autosuggestion des enfants sous l'emprise de l'imagination
de l'aînée, exacerbée par la ferveur religieuse.

OAY 78

ummo-sciences @Ummo_Sciences 24 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa @oomo_toa
ATIENZA (D88 et D89) : avez-vous plus d'informations
aujourd'hui ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 25 jan 2016
@Ummo_Sciences
No confirmation.
F. Donis was convinced that a contact occurred.
Many elements are clearly invalid.
May be mind manipulation.

R : Pas de confirmation.
F. Donis était persuadé qu’un contact avait eu lieu.
De nombreux éléments sont clairement invalides.
Il peut s’agir d’une manipulation de l’esprit.

OAY 79

ummo-sciences @Ummo_Sciences 26 jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa Demandes de "Canne" qui ne peut utiliser
tweeter. 1/X

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 26 jan 2016
@Ummo_Sciences
1/X We apologize. Our gratitude to you to relay.
2/X It depends on the inertia to overcome.
3/X In a dead end leading to it.

"Canne" est un listeur d'ummo-science qui est nonvoyant. Il participe aux discussions de la liste ummoscience grace à un logiciel de synthèse vocale et de
dictée vocale. Cependant l'utilisation de twitter est
malaisé, avec ce genre de logiciel.

ummo-sciences @Ummo_Sciences 26 jan 2016
2/X Si une prière est prise en compte par BB quel peut être le
temps minimum pour son émergence dans le réel ?

R : 1/X Nous sommes désolés. Merci pour votre relais.
2/X Dépends de l’inertie à surmonter
3/X Dans une impasse y menant

ummo-sciences @Ummo_Sciences 26 jan 2016
3/X La Terre est-elle déjà dans ce que vous appelleriez «une nuit
noire» ?
OAY 80

pepetmurri @pepetmurri 27 Jan 2016
@oyagaa_ayuyisaa How convenient do you think is a disclosure
of the ET presence right now? What effect could have on the
2019-22
@x40000x200

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 29 jan 2016
@pepetmurri @x40000x200
If a disclosure had to be made, it would have to be released
soon and very progressively.

Q : Au combien, pensez-vous, est approprié la révélation
de la présence ET au jour d'aujourd'hui ? Quel effet cela
pourrait-il avoir sur 2019-22 ?
R : Si une divulgation devait être faite, elle devrait être
diffusée prochainement et d’une manière très
progressive.
Sauf si la divulgation est faite progressivement par
diffusion à des cercles de plus en plus large, elle ne
serait pas un remède à vos problèmes, mais un
catalyseur qui conduirait au chaos. Tous les problèmes
sociaux et économiques basiques d'aujourd'hui
exploseraient.
Ce serait précipiter la chute des marchés en raison de la
perte totale de confiance dans les gouvernements des
principales nations.
Les fanatiques religieux y trouveraient un prétexte idéal
pour endoctriner de nouveaux adeptes contre les
infidèles qui ont fait un pacte avec des créatures
sataniques.
Même peut-être minimisé par l'espoir d'un avenir
possiblement meilleur, ce chaos serait sans doute pire
que celui qui sera provoqué par la crise bancaire
imminente.

OAY 81

Sedenion @sedenion 28 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Qu'est-ce que vous faites de vos journées, à
part lire twitter ? Est-ce que vous riez quelques fois par jour ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 30 jan 2016
@sedenion
Accumulation de données afin d'alimenter nos modèles
prospectifs. Routage et traitement d'informations.
Sur OYAGAA nous rions peu.

OAY 82

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 29 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa A group of friends, we are guessing de
meaning of this surprising sentence Could you say somethink ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 31 jan 2016
@ecija_manuel
Be warned that this information may disrupt some of your
brothers' beliefs.
http://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?reincarnation

Q : Avec un groupe d'amis, nous cherchons à deviner le
sens de cette surprenante phrase. Pourriez-vous en dire
quelque chose ?
Mr Farriols :
Indiquez-nous si vous désirez recevoir un rapport sur la
VERITE SCIENTIFIQUE (en impossible corroboration
par vos scientifiques étant donné le stade très pauvre
bien que méritoire de leurs études
(BUUAWAOOEEWEE) que votre OYAGAAWOAA vous
a annoncé sur la réincarnation des OEMMII .
Il est très important de renouveler votre consentement
formel.
Ma main sur votre noble poitrine, monsieur,
J'ai dicté : OOLEEOO 2 fils de EWAANII 1
R : Soyez avertis que cette information peut perturber
certaines des croyances de vos frères.
Nous savons que plusieurs de vos frères posent des
questions légitimes sur la réalité de ce que vous appelez
réincarnation.
Ce mot contient en soi sa propre confusion en suggérant
que l’âme peut migrer dans un autre corps après la mort
de l’ancien. Dans ce sens brut, la réincarnation n'existe
pas.
Quand un nouvel OEMII est formé, quand l'embryon
atteint l'étape du gastrula, BOUAWA est uni au corps en
formation. Le lien qui relie OEMII à BOUAWA et à
BOUAWA BIAEII.. OEMBOOAW est univoque et persiste
dans toute la vie entière de l'OEMII. Quand l'OEMII
meurt, BOUAWA fusionne dans le BB.
Ceci ne signifie pas que la réincarnation est un mythe et
que l'âme d'une personne décédée ne peut pas être
exprimée par une autre personne. NON
Même si l'âme ne peut pas s’habiller ou réinvestir un
autre corps, elle peut partiellement imbiber un autre
OEMII. Dans ce sens le mot réincarnation n'est pas
approprié. Nous essayerons de l'expliquer simplement,
bien que les processus impliqués soient très complexes.
Quand BOUAWA plonge dans l'intégrité du BB, il garde
une certaine singularité, partageant même la somme de
particularités de toutes autres âmes intégrées. Après
être passé par le processus de reconformation,
BOUAWA garde la mémoire de la vie passée qui était
conforme avec les OUAA, à la mémoire des actes
commis et à leurs conséquences.
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Cependant, le processus de reconformation rend compte
non seulement des actes exécutés et de leurs
conséquences, mais aussi bien de quelques actions
inachevées dont les conséquences prévues ne
pourraient pas déclencher. BOUAWA peut alors être
laissé dans l'espoir de ces conséquences
potentiellement importantes.
De tels cas peuvent rester non filtrés par le processus de
reconformation, et l'espoir peut passer au travers.
BOUAWA peut alors garder un genre de remords ou de
regret à n’avoir pu voir quelques actions complètement
accomplies.
Pour s’intégrer dans la pleine quiétude, BOUAWA peut
employer la ressource de BOUAWA BIAEIIi pour
s'exprimer par un autre lien d'OEMBUAW correspondant
très étroitement à son ancien OEMBUAW. Ce processus
laisse alors imbiber la mémoire d'un autre OEMII des
souvenirs qui ne correspondent pas à ses vraies
expériences. L'imprégnation est plus efficace quand elle
se rapporte avec un jeune OEMII dont la mémoire
presque vierge sera affecté par un flux soudain
d'information dense et claire.
Ceci peut être seulement fait en visant à finaliser
quelques actions en suspens ou révélations aux parents.
Ceci n'a rien à faire avec les médiums supposés qui
rôdent autour des personnes affaiblies par la perte de
leurs aimés.
We know that many of your brothers are asking legitimate
questions about the reality of what you call reincarnation.
This word contains in itself its own confusion by
suggesting that a soul can migrate to another body after
the death of the old one.
In this crude sense, reincarnation does not exist.
When a new OEMII is formed, when the embryo reaches
the stage of gastrula, BOOAWA is united to the forming
body. The link that connects OEMII to BOOAWA and
BOOAWA BIAEII ..OEMBOOAW. is univoque and
persists throughout the entire life of the OEMII. When the
OEMII dies, BOOAWA merges into BB.
This does not mean that reincarnation is a myth and that
the soul of a deceased person can not be expressed
through another person. NO.
Even if the soul can not dress or reinvest another body, it
can partially impregnate another OEMII. In this sense the
word reincarnation is not appropriate. We will try to
explain it simply, although the processes involved are
very complex.
When BOOAWA dips into the wholeness of BB, it keeps
a certain singularity, even sharing the sum of
peculiarities of all other integrated souls. After passing by
the reconforming process, BOOAWA keeps the memory
of the past life which was in accordance with OOAA,
memory of the committed acts and their consequences.
However, the reconforming process takes account not
only of the acts performed and their consequences, but
as well of some uncompleted actions which expected
consequences could not trigger. BOOAWA can then be
left in the expectation of those potentially important
consequences.
Such cases can remain unfiltered by the reconforming
process, and expectation can pass through. BOOAWA
can then keep a kind of remorse or regret to not having
been able to see some actions completely fulfilled.
To integrate in full quietude, BOOAWA may use the
resource of BOOAWA BIAEII to express itself through
another OEMBOOW link corresponding very closely to its
former OEMBOOAW. This allows then to impregnate the
memory of another OEMII with remembrances that do
not correspond to its real experiences. The impregnation
is more efficient when it relates with a young OEMII
whose nearly virgin memory will be impacted by a
sudden flow of dense and clear information. This can be
only done aiming at finalizing some pending actions or
revelations to relatives.
This has nothing to do with the supposed psychics who
prowl around people weakened by the loss of their loved
ones.
OAY 83

pepetmurri @pepetmurri 30 janv. 2016
@oyagaa_ayuyisaa What's the probability that disclosure follows
this model of "circles increasingly wider"? Who is to releases it?
@x40000x200

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 2 fev 2016
@pepetmurri
Main intelligence agencies ↗️ Ministry of Defense &
Presidency of major nations
↘️ state and territorial officers
↘️ press
↘️ people

Q : Quelle est la probabilité que la divulgation suive ce
modèle de «cercles de plus en plus larges» ? Qui doit
l'annoncer ?
R : Les principales agences de renseignements ↗️
Ministres de la Défense et Présidence des nations
importantes
↘️ administration et officiers territoriaux
↘️ presse
↘️ peuple
J'interprète les flèches comme ceci : les agences de
renseignements sont celles qui sont réellement au
courant de la présence ET sur Terre, et sont celles qui
détiennent toutes les informations dans les moindre
détails. Pourtant les agences de renseignements sont
censées être au service du gouvernement. L'information
doit donc remonter hierarchiquement, d'où la flèche vers
le haut, pour informer les présidences. Puis l'information
peut redescendre hierarchiquement, d'abord vers les
administration territoriales, puis la presse qui finalement
informera sans doute le peuple.
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OAY 84

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 5 fev 2016
@RochatCedric
That's the way I see things
@pepetmurri @oyagaa_ayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 7 fev 2016
@ecija_manuel @RochatCedric @pepetmurri
We thank you for this summary identifying some remaining
doubtful points.

Q : Voici la façon dont je vois les choses
Traduction du texte de Manuel qu'OAY a reprit (avec le
surlignage ajouté par OAY) :
Note.
5 février 2016, 18h43.
Je comprends que les choses se passent de cette façon.
BB => cerveau cosmique gigantesque.
BB pourrait être divisé en plusieurs zones spécialisées.
Par exemple ces deux-là :
- La zone reliée à BAAYIODOO et ainsi relayant et
contrôlant toute l’évolution de AYOOBAAYI. Ce type de
zone traite évidemment de l’information entropique qui
s’oppose à ce que les êtres vivants vivent indéfiniment.
- BOOAWA BIAEII (le sous-ensemble principal de
BOOAEI BIAEII) qui est l’esprit de BB ou sa conscience.
BOOAWA BIAEII accède à l’information de deux façon :
1) BOOAWA BIAEII sait tout ce qu’un OEMMII vivant
pense ou perçoit (entropique ou néguentropique) grâce à
OEMBOOAW. En ce sens, l’information entropique
atteint BOOAWAA BIAEII à travers OEMBOOAW.
2) Mais lorsqu’un OEMMII meurt, son BOOAWA
rejoindra BOOAWA BIAEII à condition que cet « esprit »
puisse intégrer l’âme collective sans perturber l’équilibre
néguentropique que des millions d’esprits ont forgé
durant des millénaires. Pour réussir cette intégration, il
semble qu’une mise en forme soit nécessaire et je
suppose (grâce aux lettres et aux tweets) que ce
BOOAWA arrivant est défait de toute la négativité qu’il a
pu accumuler au cours de sa vie.
Je pense que c’est là le sens du tweet de OAX quand il
dit : « Lorsque BOUAWA est injecté dans BOUAWA
BIAEII, la reconformation agit comme un filtre. Seule est
prise en compte, en définitive, l'information utile non
contradictoire aux OUAA de WOA. En ce sens aucune
information entropique n'entre dans BOUAWA BIAEII.
Toutefois, BB traite toute l'information disponible au
cours de ce processus de filtrage/conformation. Cette
information vient enrichir les mécanismes réactifs
généraux de BB relatifs à l'évolution globale du milieu. »
Pour en terminer avec ça, je pense que l’esprit planétaire
BOOAWA BIAEII qui s’étend dans le cerveau planétaire
BB se développe par l’aggrégation de toutes les
informations néguentropiques que les nouveaux arrivants
BOOAWA (venant d'OEMMI décédés) lui apportent. Pour
ce faire, tous les BOOAWA qui rejoindront BOOAWA
BIAEII doivent d’abord être nettoyées de toute la
négativité (entropique) qu’elles ont accumulées au cours
de la vie.

R : Nous vous remercions pour ce résumé identifiant
quelques points de doute restant.
Traduction du cadre bleu ajouté par OAY :
S'il vous plaît acceptez les remarques ci-dessous.
1) Lorsque l'OEMII meurt, toutes l'information entropique
et néguentropique de BOUAWAA entre dans BOUAEII
BIAEII et est entièrement traitée.
2) Toute l'information néguentropique et toute
l'information utile qui n'est pas opposée à OUAA,
information qui peut être ni entropique ni
néguentropique, peut entrer dans BOUAWA BIAEII. La
plupart des souvenirs de la vie passée et les réactions
vraiment émotionnelles associées, de la douleur intense
à la joie intense, peuvent passer à travers le processus
de reconformation.
Please accept the remarks below.
1) When the OEMII dies, all entropic and negentropic
information from BOAWAA enters BOOAEII BIAEII and
is fully processed.
2) All negentropic information and all useful information
not opposed to OOAA, that can be neither entropic nor
negentropic, can enter BOOAWA BIAEII. Most memories
of past life and associated truly emotional reactions, from
intense sorrow to intense joy, can pass through the
reconforming process.
OAY 85

jfd91 @jfd911 8 févr. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Lorsque des ET traitent mal une autre race
OEMMI, leur BB en est-il affecté, eu égard aux règles en vigueur
dans le cosmos?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 16 fev 2016
@jfd911
BB est informé de leur nocivité.
Aussi pour les OEMMII cruels envers les animaux,
mammifères et OEMMII de leur propre écosystème.

OAY 86

ostralopithecus @ostralopithec 16 fév 2016
@oyagaa_ayuyisaa Le Christ a t-il appelé le Buawa Biaeii
l'"Esprit Saint" faute de pouvoir l'expliquer autrement? La Trinité
m'y fait penser

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 16 fév 2016
@ostralopithec
Tri-unité aussi chez OUMMOWOA : "WOA | qui dirige |
l'OEMII". Canal OEMBOUAW informant, vers l'OEMII,
depuis BOUAWAA et BB.

OAY 87

ian @fulei777 21 févr. 2016
@oyagaa_ayuyisaa Essayez-vous encore d'entrer en contact
avec certains représentants de la Terre ? Qui par ex? Quel
accueil recevez-vous ?

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 fév 2016
@fulei777
Les instances principales connaissent déjà nos conditions.
Entravées par leur propre inertie, elles les refusent
majoritairement.
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OAY 88

x4 @x40000x200 21 fév 2016
@HerradaSerge @jfd911 @ostralopithec 4 ou 5 likes
permettraient d'avoir info essentielle/clé @oyagaa_ayuyisaa

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 23 fév 2016
@x40000x200 @HerradaSerge @jfd911 @ostralopithec
Find in map here below the risk forecasts for the country
France.

4x demande de "liké" son tweet, car on a remarqué que
c'était une façon d'inciter OAY a sélectionner les tweets
auquels il répond. Plus un tweet est "liké" et plus il a de
chance de recevoir une réponse de la part d'OAY. 4x a
eut 11 "like" sur ce tweet.
Q : Quel est la région/département/village de France la
plus adéquate avec les meilleurs paramètres (scénarios
trop complexes à définir sans vos indications) pour créer
une communauté survivaliste, pas seulement pour 2019,
mais aussi pour le moyen ou long terme après ? Même
question pour l'Europe, et aussi pour le Monde ? Merci.
PS: En fonction de la sévérité de l'éffondrement, il y a
beaucoup de paramètres qui pourraient chacun être
considéré comme "clé" et qui interragissent entre eux.
Est-ce que la clé est d'être proche d'un champ
photovoltaïque, proche d'une centrale hydro-électrique,
loin du nucléaire, ou bien est-ce que la clé est le niveau
social du respect de la loi, ou la culture locale. Pour
illustrer le dilemme, on peut dire que simplement
traverser la frontière pour se relocaliser en Suisse
pourrait tous changer (étant donné le potentiel d'ordre de
magnitude de moindre chaos dans ce pays que dans la
France). Je peux imaginer la puissance des prières
pourrait être plus important que la préparation, mais tout
de même, à mon humble avis, la question du "où" mérite
d'être posée.
R : Veuillez trouver sur la carte ci-dessous les prévisions
du risque pour la France.
Sur la carte : Préférez les zones à faible densité de
population et de faible balance migratoire.
Exemple pour la France
Rouge: Risque élevé
Vert: Zone plus sûre

OAY 89

OAY 90

Manuel #OtroMundoPf @ecija_manuel 23 fev 2016
@oyagaa_ayuyisaa
Et pour l'Espagne svp?
@x40000x200 @HerradaSerge @jfd911 @ostralopithec

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 24 fev 2016
@ecija_manuel @x40000x200 @HerradaSerge @jfd911
@ostralopithec
Find in map here below the risk forecasts for Spain.

R : Veuillez trouver sur la carte ci-dessous les prévisions
du risque pour l'Espagne.

Pascal Rouge @Pascal_1969 25 févr. 2016
@Ummo_Sciences @oyagaa_ayuyisaa Et pour le Québec svp ?
Merci

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 28 fev 2016
@Pascal_1969
Apart from a few isolated events, no significant death toll is
expected for Canada. Quebec will globally stay stable and
safe.

R : Mis à part quelques événements isolés, aucun bilan
meurtrié significatif n’est attendu pour le Canada.
Québec restera globalement stable et sûr.

21 / 25

Sur la carte : Préférez les zones à faible densité de
population et de faible balance migratoire.
Exemple pour l'Espagne et le Portugal
Rouge: Risque élevé
Vert: Zone plus sûre
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OAY 91

OYAGAA AYOO YISSAA @oyagaa_ayuyisaa 12 juin 2016
Bien que notre activité soit actuellement suspendue, notre
mission d'analyse des échanges sur ce réseau se poursuit.

Nous ne souhaitions pas réagir aux propos,
prétendument d'origine OUMMOAO, émis actuellement
sur ce canal d'information (Twitter). Nombreux sont,
parmi vous, ceux qui ont abouti, par simple logique
déductive, à l'identification d'une supercherie que nous
confirmons par la présente note.
Nous voulons cependant éviter à tout prix un possible
conflit qui ne conduirait qu'à une escalade de propos
véhéments que l'orchestrateur identifié de l'actuelle
opération de diversion s'empresserait de propager. Ne
jugez pas cet être angoissé et incompris qui évacue par
une hyperactivité dispersée son besoin irrépressible
d'interaction.
Notre silence actuel ne résulte pas de l'interférence
provoquée par cette source alternative mais,
principalement, de la complète réorganisation de nos
groupes et activités sur cet astre Terre, tourmenté par
d'incessants conflits qui ne cessent de s'aggraver. Le
nouveau superviseur des frères affectés ici n'a pas
encore validé la poursuite des échanges sur ce réseau
Twitter. Sa réponse, non prioritaire, reste en attente.
Vous devez aussi savoir que cette expérience publique a
affecté quelques uns de vos frères et soeurs évoluant au
sein de micro-groupes, attachés au secret depuis parfois
plusieurs décennies. Nous nous devons de répondre, en
priorité, à leurs doutes et questionnements.
Nous sommes conscients de l'attente et de l'angoisse
que nos propos ont pu induire. Nous ne pouvons
malheureusement pas modérer nos prévisions, mais
devons les reconfirmer ici. Nous avons fourni ces
renseignements afin que vous puissiez, avec un délai
suffisant, prendre des mesures préventives de façon
proactive.
Nous constatons que certains parmi vous ont initié des
actions :
- relocalisation en lointaine périphérie des principaux
centres urbains ;
- remise en état d'un logement secondaire jusqu'alors
délaissé ;
- optimisation de l'accès individuel à l'énergie et aux
ressources alimentaires de base ;
- apprentissage de techniques (actives et passives)
d'auto-défense ;
- initiation d'un réseau synergétique lié par la promesse
d'assistance mutuelle.
Soyez assurés que ces actions sont pertinentes et
qu'elles trouveront leur justification lorsque la situation,
déjà aggravée, deviendra critique.
LE TEMPS POUR INITIER CES ACTIONS, BIEN QUE
LIMITÉ, RESTE SUFFISANT.

OAYStat 1

Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2016

Changement d’avatar de OAY, sans doute pour se
différentier des comptes twitter de faussaires ayant
réutiliser leur avatar d'origine.

OAYStat 2

Entre le 23 et le 25 juillet 2016, ajout du texte suivant sous
l'avatar :

Hommage à ADAA 66 fils de ADAA 65 mort
tragiquement sur Terre en 1957

Tribute to ADAA 66 son of ADAA 65 tragically died on Earth
in 1957

Ce texte a été ajouté suite à quelques discussions sur le
réseau concernant l'identité de cette personne. On
pouvait en effet s'étonner de la révélation du visage d'un
des expéditionnaires actuel. Cette légende, ajoutée sous
l'avatar, vient lever le mystère.
D'autre part, on trouve dans la lettre NR13: "Mon nom
est E IXOO 7 fils de OURIEE 29 et je dépends de mon
frère AYIOA 1 fils de ADAA 67 chef des expéditionnaires
de l'Europe Occidentale sauf Angleterre, Irlande,
Portugal et Espagne."

AYIOA 1 fils d'ADAA 67 serait-il le petit-fils d'ADAA 66
tragiquement décédé sur notre planète ?

OAYStat 3

Le 31 juillet 2016, nouvelle modification du texte de l'avatar
:
This Twitter experiment, which information was deemed too
disturbing for you, must be stopped. Please, take care of
your lives and those of your loved ones. )+(
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Cette expérience Twitter, dont l’information a été jugée
trop dérangeante pour vous, doit être arrêtée. S'il vous
plaît, prenez soin de vos vies et de celles de vos
proches. )+(

Cette dernière modification a annoncé l'arrêt de ce
compte twitter qui a été fermé le 2 août 2016 en fin
d'après midi.
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OAYStat 4

Le 6 août 2016, réouverture temporaire du compte et
nouvelle modification du texte de l'avatar :
Please, do not mix concerns about OOMO with streams
from alleged extraterrestrial entities that prowl here and
there. Confusion would be only strengthened. )+(

OAYStat 5

S'il vous plait, ne mélangez pas les inquiétudes à propos
d'OUMMO avec les flux d'entitées prétendument
extraterrestre qui rodent ici et là. Cela ne fera que
renforcer la confusion. )+(

Le compte a de nouveau été fermé le 8 août 2016.

Le 8 août 2016, nouvelle fermeture du compte.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2015 et 2016

N°

Tweet aimé par
OYAGAA AYOO
YISSAA

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

OAYLike 1

Tederola @Rodalqui 18
mai2015 @sophie0842
@oyagaa_ayuyisaa
@ostralopithec
Perdón insisto, creo el
cambio de paradigma
debe nacer del corazón
de la humanidad. ET/U
ayudan.

Désolé d'insister, je pense que le changement de paradigme doit naître du cœur de l'humanité. Aide ET/U.

OAYLike 2

OAY/2 pepetmurri
@pepetmurri 5 juin 2015
@oyagaa_ayuyisaa
Acción COHERENTE:
puesta en fase a nivel de
los 7 Oembuaw?
Requiere empatía y amor
como en la conexión
telepática? @dav8119

Action COHERENTE: En phase au niveau des 7 Oembuaw ? Exige l'empathie et l'amour comme dans la connexion télépathique ?

OAYLike 3

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel 24 août
@oyagaa_ayuyisaa
Alguna idea? I don't know
why but liquidity just fell to
unsual levls in Euro
Currency Futures $6E_F

Une idée ? Je ne sais pas pourquoi, mais les liquidités viennent juste de tomber à un niveau inhabituel en future monnaie Euro $6E_F

OAYLike 4

sophie @sophie0842 7
oct. @oyagaa_ayuyisaa
NR18: seuil d'auto
destruction de 91,6% en
2166 ... tjs d'actualité ?

Voici clairement un exemple montrant que la mise en favoris d'OYAGAA AYOO YISSAA devrait être interprété comme une réponse affirmative. On immagine
mal, en effet, qu'OYAGAA AYOO YISSAA puisse se réjouir de la destruction de notre planète, ou qu'il puisse aimer une information aussi triste.

OAYLike 5

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel 12 oct.
@sophie0842 @FutEnFol
@sedenion
@oyagaa_ayuyisaa
Mais la fonction
répartition (forme en 'S')
peut être recalculé a tout
instant et changer.

Manuel nous précisent le contexte de son tweet :
Je ne répondais pas a un tweet d'OAY. c'était un échange d'idées sur comment on devrait interpréter le tweet dOAY sur les probabilités d'effondrement a des
temps différents (voir le tweet OAY-23).
Certaines personnes soutenaient que la probabilité évoluait par des sauts, 8% jusqu'a 2019 puis 50%...
Moi j'argumentais que les fonctions de probabilité évoluent de façon continu (et pas discret) dans le temps, et que la fonction la plus usuelle qui décrit ce type
des phénomènes, est la dite fonction S.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmoïde_(mathématiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logistique_(Verhulst)

OAYLike 6

Cédric Rochat
@RochatCedric 12 nov
2015. @oyagaa_ayuyisaa
eat no mammals:
"because" they can
become OEMMII?

ne mangez pas de mammifères : "parce qu'" ils peuvent devenir des OEMMII ?

Cédric Rochat
@RochatCedric 18 nov.
@oyagaa_ayuyisaa
@ZaazTbt
"no longer profitable" =
bringing no longer
money?

"plus profitables" : ne rapportant plus d'argent ?

Cédric Rochat
@RochatCedric 19 nov.
2015 @oyagaa_ayuyisaa
@ZaazTbt
logic: USA/GULF finance
monsters/instability=>high
oil price. Monster=>too
powerful=>oil price
drop=>USA start War

C'est logique : USA/Monstres de la finance du Golf/Instabilité => prix élevé du pétrole. Monstre => trop puissant => le prix du pétrole chute => Les USA
démarrent une guerre.

OAYLike 7

OAYLike 8

Ce tweet de Cédric fait référence au tweet d'OAXIIBOO O92

Ce tweet de Cédric fait référence au tweet OAY 36 sur cette page.
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OAYLike 9

Tederola @Rodalqui 21
nov.2015
@GillesGameche
@oyagaa_ayuyisaa
Pienso que 30 en el
terreno, y los otros 18 en
bases secretas (any
place) encargados de ese
Continente.

Je pense que 30 sur le terrain, et les 18 autres dans des bases secrètes (n'importe où) en charge de ce continent.
Ce tweet est une réponse à la discussion de Gilles Gamèche et OYAGAA AYOO YISSAA concernant la répartition du groupe d'expéditionnaires oummains sur
Terre. Voir le tweet OAY 42. Gilles pensait qu'il s'agissait de l'inverse (30 sur place et 18 sur le terrain), mais c'est le tweet de Tederola qui a été mis en favoris.

OAYLike 10

Tarot Divination
@TarotDivine 3 déc.
2015 @oyagaa_ayuyisaa
Est-ce que proscrire la
masturbation chez les
enfants vise à préserver
les fonctions
télépathiques en devenir?
Autre raison?

OAYLike 11

EurekaMag @EurekaMag
5 déc.2015 #EurekaMag
Selection on sex-ratio and
the evolution of sexdetermination
http://dlvr.it/CwV7Gg

Sélection du ratio des sexes et l'évolution de la détermination des sexes.

OAYLike 12

Tederola @Rodalqui 13
déc. 2015 @sedenion
@x40000x200
@oyagaa_ayuyisaa
@dav8119
@ecija_manuel
Imaginemos todos juntos
un mundo mejor.

Imaginons tous ensemble un monde meilleur.

OAYLike 13

MJUMBE @MJUMBE4
15 déc 2015.
@oyagaa_ayuyisaa
Is the violence shown in
the media consciously put
by the 1% (or another
group?) in order to spread
anxiety?

Est-ce que la violence montrée dans les média est consciemment mise par les 1% (ou par un autre groupe ?) dans le but de répandre l'anxiété ?

OAYLike 14

Tarot Divination
@TarotDivine 10 janv.
@oyagaa_ayuyisaa
Bonjour. Ceux intervenus
par le passé pour
accélérer notre
développement cortical,
nous observent-ils
toujours?

OAYLike 15

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel
@oyagaa_ayuyisaa
Thanks to you friends (if
allowed) Could I consider
you are >1 because of the
"We" in your tweet?

Merci à vous chers amis (si cela est permis). Puis-je considérer que vous êtes plus d'un, à cause du "nous" dans votre tweet ?

OAYLike 16

Manuel #OtroMundoPf
@ecija_manuel 15 mai
2016
Ahora
@oyagaa_ayuyisaa sigue
a @oomo_toa y
viceversa. Yo interpreto:
"Solo esas cuentas son
nuestras" Han quitado a
AIOYAOXIBO de
seguidores

En ce moment @oyagaa_ayuyisaa suit @oomo_toa et vice-versa. J’interprète comme suit : "seuls ces comptes sont nôtres". Ils ont supprimé AIOYAOXIBO
des abonnés.

OAYLike 17

SAFINA @toniasafina 15
juillet 2016
Nos prières pour les
victimes de l'attentat de
Nice et nos pensées de
réconfort pour les blessés
et leurs proches

Le tweet de SAFINA fait référence à l'attentat qui s'est déroulé à Nice le 14 juillet 2016 .

OAYLike 18

ian @fulei777 20 juillet
2016
Savez-vous si une
civilisation voyageuse
aurait "enregistré" des
pans de notre Histoire à
travers les âges ?Pour
témoignage

Il s'agit du titre d'un papier scientifique accessible via le lien http://eurekamag.com/research/000/190/000190440.php. Dans ce cas, il faut sans doute interpréter
la mise en favoris comme une validation de l'intérêt du contenu de ce papier.

Ce tweet de Manuel mis en favoris avant le dernier tweet d'OYAGAA AYOO YISSAA ( OAY 91) confirmait déjà que les autres comptes twitter se prétendant
oummains ne faisaient pas partie de la même source.
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OAYLike 19

OAYLike 20

dav y @dav8119 1 août
2016
@oyagaa_ayuyisaa C'est
à nous de parvenir à
rendre positive votre
influence. Vous êtes dans
nos vies et nos cœurs !

Ce tweet de Davy est postérieur à l’ajout du 1er août sur l’avatar indiquant la fermeture du compte (cf OAY 94). Ce message de Davy y fait clairement écho.
Bonjour, cher amis. J'aimerais vous remercier au plus haut point d'avoir initié cette expérience formidable. Je regrette amèrement le manque de maturité qui
conduit à conclure qu'elle soit négative.
J'espère que vous resterez parmi nous, et n'en garderez pas une trop grande rancoeur. Vos intentions sont hautement louables et m'ont parues plutôt
bénéfiques. Vous avez toujours pris un grand soin à ne pas créer de perturbation, et c'est tout à votre honneur. Celles, inévitables, qui en ont découlé ne
peuvent qu'être temporaires, et ne peuvent en aucun cas vous être imputées. J'ajouterais qu'elles peuvent également avoir des vertus positives, comme quand
on annonce une vérité ignorée. Faisant cela, vous avez sans doute sauvé des vies. C'est à nous qu'il revient de savoir dominer nos émotions. Cela ne peut
arriver qu'avec l'expérience. C'est à nous de faire que votre influence soit positive. C'est un long travail ! Nous sommes attachés à votre présence, à votre
délicatesse, à votre sens de la justice. Vous représentez une lumière dans l'espace noir et obscur !
Quant aux perturbations vécues de votre côté, j'espère qu'elles ne vous affectent pas trop. Nous sommes dans un moment difficile de notre histoire, et venir le
partager avec nous est tout à votre honneur. Nécessairement cela invoque des troubles et des difficultés. Nous aussi avons à nous excuser humblement pour
cela. Ce que vous nous offrez est de la plus grande valeur ! Vous nous offrez une perspective et de l'espoir, bien au-delà des mots. Je m'en voudrais que vous
pensiez aussi tristement que votre absence est meilleure pour nous. Si nous devions choisir, il vaut mieux traverser et combattre les difficultés, et aller de
l'avant.
Permettez-moi de poser ma main sur votre noble poitrine et guise de fraternité !
Vous pourrez toujours compter sur nous. Soyez en paix !
Avec l'âme et le coeur ! OBOU OUBIEE

@ecija_manuel 6 Aug
2016
@elterjd Ce que je crois
est
qu'@oyagaa_ayuyisaa ne
veut pas aucunement des
interactions au nom
d'oumo et d'autres
prétendus ET
@sophie0842
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